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Le monae sui
La 13e édition du Forum de Crans-Montana ouvre ses portes aujourd'hui

Par Antoine Gessler

*a*M Année après année, le Forum de
Crans-Montana joue son triple rôle de
lieu d'échanges, d'espace d'analyse de
solutions concrètes pour améliorer le
monde et d'observatoire de la marche
de la communauté internationale.

En 2002 plus que jamais, la vigi-
lance s'impose. Car il y a eu, dans
rintervalle, les événements du 11 sep-
tembre et, en effet domino, les croisa-
des initiées par le président George
«W.» Bush. La lutte contre le terroris-
me - réel ou supposé - a déjà com-
mencé à entraîner des mesures liber-
ticides.

Le nouvel ordre mondial prôné a
bipolarisé les relations de Washington
avec les autres Etats. Il y a désormais
les amis fréquentables, pour autant
qu'ils ne protestent pas trop ouverte-
ment en critiquant la Maison-Blan-
che, et «l'axe du mal». Une liste de
pays jugés comme des ennemis de
l'Amérique - partant de l'univers en-
tier. Quelle arrogance! Déjà super-
puissance unique depuis la chute du
mur de Berlin et la disparition du
communisme à l'Est, les Etats-Unis
redoublent d'impérialisme. Là réside
la véritable menace. Car aujourd'hui il
n'existe aucun contre-poids capable
de s'opposer à cette marche triom-
phale vers une domination planétaire.
Même la Russie de Vla<limir Poutine a
renoncé pour mieux asseoir son pro-
pre empire, en Tchétchénie notam-
ment.

Depuis le XKC siècle, les Etats-
Unis ne considèrent les autres pays
que comme des vassaux au mieux,
comme des réserves de matières pre-
mières au pire. Un messianisme for-
cené les pousse à neutraliser les autres
cultures et nationalismes, à gommer
les différences et les diversités qui font
la richesse de nos patrimoines tradi-
tionnels. La faillite des classes politi-
ques - en Europe et en Amérique lati-
ne en particulier - à enrayer cette dy-
namique justifie l'émergence des so-
ciétés civiles. Si les citoyens s'unissent
pour prendre directement leur destin
en mains, des changements peuvent
infléchir la direction irraisonnée que
prennent nos nations. Le temps pres-
se pour que les forces conjuguées de
ceux qui prétendent avoir conscience
des dangers se mobilisent. Sinon d'ici
à vingt ans on vérifiera trop tard
qu'aucune civilisation n'est immor-
telle. ¦

de a 13e édition du Forum de Crans-Montana de faire le point sur le monde d'aujourd'hui et
le débutera aujourd'hui. de préparer des solutions pour demain. Samedi,
he **m Jusqu 'à dimanche, les séances se suc- des opposants appellent à une manif. Diman-

céderont dans les salles du Régent pour tenter che, une liaison satellite devrait permettre à Yas-

ser Arafat, interdit de déplacement, de s'adress
aux congressistes réunis sur le Haut-Platea
Pour autant que le Gouvernement israélien
permette...

Mortelles
civilisations

Bataille autour des hôpitaux
¦ Loin de moi
l'idée de vou-
loir trancher
dans le dossier
fort complexe
du finance-
ment des hôpi-
taux. Ce qui
me frappe par

contre, c'est rattitude des diffé-
rents protagonistes de ce feuilleton
aussi long que désagréable.

D'un côté, les responsables
des hôpitaux. Us font état des
points positifs des rapports d'ex-
perts et, forts de leur bon droit, re-
jettent toute la faute sur les res-
ponsables de radministration can-
tonale.

De l'autre, les représentants

Le Nouvelliste «„ 02
™
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des autorités valaisannes. Ils défen-
dent un dossier vieux de plusieurs
années, s'y accrochent, citent d'au-
tres phrases d'experts et, tout aussi
sûrs de leur bon droit, jubilent
chaque fois qu'ils peuvent marquer
un point.

Et au milieu, les assureurs. Eux
regardent passer la balle et profi-
tent de la moindre faille.

Tous donnent l'impression de

Les malades ne sont ni un ballon
ni l'enjeu d'une dispute de récréa-
tion. Ils ont le droit d'espérer que
les responsables du secteur de la

communiquer par journal interpo-
sé. Mondial oblige, chacun essaie
de marquer des points et tous les
moyens sont bons. Ou alors tels
des enfants à l'école, ils échangent
des invectives jusqu'à ce que
l'instituteur rétablisse l'ordre. Mais
voilà, il ne s'agit là ni de gagner
une coupe ni de montrer sa force.

santé se comportent comme des
adultes, qu'ils soient capables de
dialoguer et de laisser leur fierté au
vestiaire. Si ça n'est pas le cas,
qu'ils fassent appel à un arbitre
(bien que...) ou à un médiateur.

La coupe du monde va bientôt
se terminer et les luttes autour du
ballon vont passer au second plan.
Quant aux élèves, ils vont partir en
vacances, oublier leurs malenten-
dus avant de reprendre une nou-
velle année sur d'autres bases.

Et si tous les acteurs de la san-
té en faisaient autant?

Syhria Schouwey
présidente des Verts

Chablais Martigny Sion
024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 78 70
Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79

Erreur sur la cible
Quelle manif pour un projet de société plus juste

Pour la discussion

A

nnoncée pour same- La question de fond
di devant l'église de appert pourtant clairement.
Crans, une manifes- La mondialisation est un

ration se veut un contre- état de fait. Une réalité que
point à la présence sur le personne à l'heure de l'in-
Haut-Plateau des partiel- temet ne peut nier. Il est
pants au Forum. Les ano- encore temps d'intervenir,
nymes qui du Valais ont Encore faut-il savoir ce que
lancé le mot d'ordre appel- l'on veut en faire. Il y a la
lent «fous les gens qui refit- solution qui préconise de
sent ce nouvel ordre mon- tout casser ou de multiplier
diol (synonyme de lutte les «shows» de rue pour
pour le pouvoir, de guerre stopper le mouvement.
et de marchandisation de Tous les prétextes sont alors
tous les gens et de toutes bons, de la défense des in-
choses) à répandre notre diens aux oubliés du quart
bruyante joie de vivre dans monde. Ce qui n'arrange
le lieu qu 'ils espèrent si cal- certainement pas la condi-
me. Contre le «havre de
paix et de sérénité» où nos
élites souhaitent se rencon-
trer: tintamarre anticapita-
liste! Prends un instrument
de musique (klaxon , tam-
bour, trompette, corde vo-
cale...), déguise-toi, sois
hystérique, joyeux.»

Il s'avère dommage que
les initiateurs de la kermes-
se n'aient pas pris - antica-
pitalisme oblige" ou "règle-
ment de compte? - la peine
d'accepter l'invitation lan-
cée par Jean-Paul Carteron,
directeur du Forum de
Crans-Montana. Les mani-
festants auraient constate
par eux-mêmes que loin
des grand-messes ultralibé-
rales, le sommet qui se dé-
roule depuis treize ans
maintenant en Valais donne
aux plus humbles l'occa-
sion de se faire entendre.
Même si cette formulation
a pu faire sourire certains,
qui visiblement peu au fait
du dossier, n'ont point jus-
qu'ici développé d'argu-
ments contraires.

tion des gens concernés
mais conforte la bonne
conscience de ceux qui
confondent révolte person-
nelle et révolution véritable.
Au risque de se tromper de ¦ Directeur et fondateur du Forum, Jean-Paul Carteron sou-
cible un nouvelle fois. balte éviter toute rupture avec la société civile, comme ce
Comment dans ce cadre ne fut le cas à Davos.
pas citer Guy Sorman, es- Crans-Montana se veut différent et affiche un message hu-
sayiste politiquement in- maniste qu'il est le seul à mettre en œuvre,
correct, lorsqu'il constate: «Je suis prêt à me joindre à une manifestation conforme à la
«A Seattle, on devait en
particulier veiller à ce que
tous les partenaires respec-
tent des normes minimales
en matière de protection de
l'environnement et de res-
pect des droits sociaux des
plus faibles; il ne fallait
pas, en somme, qu 'au nom
de la liberté de commercer
soient p lus longtemps sacri-
f iés un certain nombre de
principes qui paraissaient
relever - en tout cas aux
yeux des pays les plus ri-
ches - de la dignité de
l'homme et de sa coexisten-
ce harmonieuse avec la na-
ture. La conférence de Sea t-
tle, si elle avait abouti, au-
rait imposé des contraintes

Jean-Pascal Delamuraz, Jean-Paul Carteron et Léa Rabin
avaient parlé de paix. C'était lors du Forum de 1996. ni

Constitution et aux lois suisses. Comme je suis prêt à discu-
ter avec toute ONG qui disposerait d'un minimum de repré-
sentativité.
Evidemment si chacun, tout seul, veut faire son tract et le
distribuer, nous aurions la queue ici. Pour le moment, il n'y
a que la presse qui parle de cette manifestation. Du côté des
principaux concernés, c'est le silence radio. Leur offrir un
verre? Pourquoi pas? C'est une tradition en Valais d'ouvrir
une bouteille.» AG

répondant aux exigences
des sociaux-démocrates et
des écologistes protestatai-
res. Le paradoxe est venu de
ce que les manifestants qui
empêchèrent le débat f irent
ainsi échouer ce qu 'ils pré-
tendaient réclamer. Non
qu'il se soit agi de leur part

d'une fausse manœuvre: il
est bien connu que tout
mouvement révolutionnaire
doit s'opposer à tout prix à
toute réforme sauf à faire
disparaître l'objet même de
la révolution...»

Ainsi en va-t-il du Fo-
rum de Crans qui a notam-

ment permis à un Ibrahim
Rugova, alors représentai!
inconnu d'un Kosovo en
core moins connu, (
nouer des relations qi
s'avérèrent précieuses lors
que son peuple bascula
dans la tragédie. Ainsi e
va-t-il d'échanges privilé-
giés qui ont donné l'occa
sion à ceux qui sortirent le
pays de l'Est du communi
me non pas de vendre leuiî
nations, mais de forger les
réseaux qui favorisèrent un
meilleur accès à la démo-
cratie. Ainsi en va-t-il d'un
endroit où, sous un même
toit, chrétiens, juifs et mu-
sulmans peuvent nouer des
dialogues plus que jamais
indispensables. Où se pro-
longe le débat sur le statul
de la femme en islam, le rô-
le des organisations huma-
nitaires, les réponses à ap-
porter à la pauvreté, les zo
nés de conflit, la responsa
bilité sociale de l'entre
pnse...

Evidemment, il n'y a
pas de solutions toutes fai-
tes. Mais interactive, la ren-
contre permet sur le long
terme aux hommes d'affai-
res de découvrir et d'appro-
cher des réalités qui ne se
transcrivent pas dans des li-
vres et qui n 'apparaissent
que trop peu dans les mé-
dias. Par un contact direct,
ils prennent conscience
d'un monde qui change.
Un monde qui, s'il n'est pas
réformé par chacun de
nous qui s'engagera dans
des projets de société con-
crets basés sur la justice vé-
ritable, mourra tout simple-
ment. Antoine Gessler

Le roi Jacques Chirac
¦ Barre à droite, toute!

La France après le
Portugal, le Danemark,
l'Autriche, l'Italie.... se jet-
te dans les bras de la droi-
te sans hésitation; l'Euro-
pe a ainsi changé de cou-
leur en quelques années
et le rose social-démocra-
te a laissé sa place au
bleu. Certes Jospin n'avait
pas le charisme d'un Mit-
terrand; sa froideur, sa re-
tenue, sa distance ont dé-
couragé les Français qui
voulaient moins de com-
promis et de consensus
mou. A force de vouloir
s'aligner sur la mondiali-
sation galopante, les so-

cialistes français, et Lionel
Jospin en premier, se sont
torpillés eux-mêmes, les
dirigeants se coupant de
la base et ouvrant ainsi la
porte à Jacques Chirac, Le
Pen et ensuite à l'UMP.

Et puis il y a l'absten-
tion, près de 40% au
deuxième tour, une cons-
tatation effrayante pour
l'avenir de la démocratie
dans nos pays. Pour cer-
tains, le Mondial de foot
s'est révélé plus important
que le déplacement aux
urnes, c'est tout dire lors-
que l'on pense aux impli-
cations de la politique sur
notre quotidien.

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Peut-être auront-ils le
temps d'y repenser durant
ces cinq prochaines an-
nées. En effet , la droite a
désormais tous les pou-
voirs; sur l'autel de l'éco-
nomie néolibérale, ce sont
certainement les presta-
tions et assurances socia-
les qui risquent d'être sa-
crifiées en premier. La
tendance générale de la
globalisation fait en effet
peu cas du social.

Les Français auront le
temps d'y penser d'ici à
2007. Rendez-vous est
pris, le monarque Jacques
Chirac a désormais tous
les pouvoirs.

Jean-Marc Trieytaz

Brigue
027 456 13 08
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Déjà vécu au Forum de Crans-Montana: un échange de vues entre le président roumain lliescu et le conseiller fédéral Joseph Deiss gg/ET Mme Danièle Mitterrand a plaidé pour les plus pauvres. gg/ET

Intervention espérée d'Arafat
Le président palestinien invité en Valais par liaison satellite.

C

hefs d Etat, ministres,
universitaires ou
hommes d'affaires: ils

seront 1200 à participer à la
13e édition du Forum de
Crans-Montana qui s'ouvre
aujourd'hui dans la station
valaisanne. Jusqu 'à diman-
che, des personnalités com-
me des représentants du
président afghan Hamid
Karzaï, le révérend américain
Jesse Jackson ou encore l'an-
cien premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine sont
attendues sur le Haut-Pla-
teau. Une quinzaine de
séances plénières ainsi
qu'une quarantaine de
«workshops» parallèles ont
été planifiés. Le Forum de
Crans-Montana (FCM) sera
une nouvelle fois l'occasion
pour les représentants de
près de 120 pays de débattre
et d'échanger sur des sujets

aussi divers que 1 élargisse-
ment de l'UE, la sécurité
dans la région des Grands
Lacs ou le rôle de la femme
dans la société de l'islam.

De l'avis du directeur du
Fomm, Jean-Paul Carteron,
l'un des points forts de l'édi-
tion 2002 devrait être l'inter-
vention de Yasser Arafat di-
manche par liaison satellite
de son bureau de Ramallah,
en Cisjordànie, le président
palestinien n'étant pas auto-
risé à voyager à l'étranger.
L'opération repose mainte-
nant sur le bon vouloir du
Gouvernement israélien.
Une délégation palestinien-
ne a annoncé sa venue à
Crans-Montana. Elle sera
emmenée par le nouveau
ministre des Finances Salam
Fayad et par le ministre de la
Coopération internationale
Nabil Chaath. Ce dernier

prendra la parole samedi
lors d'un plénum sur la co-
opération euro-méditerra-
néenne, dont les débats se-
ront dirigés par Joseph
Deiss. Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères ne sera pas le seul
conseiller fédéral présent.
Son collègue de l'Economie,
Pascal Couchepin, mènera
deux sessions, également sa-
medi. La première portera
sur «la responsabilité sociale
de l'entreprise» et la seconde
sur «la Suisse et les écono-
mies du monde arabe».

Une délégation venue
de Kaboul pour représenter
le président afghan Hamid
Karzaï sera présente, avec
probablement à sa tête le
ministre des Affaires étran-
gères Abdulah Abdulah.
Vendredi, une discussion est
prévue sur la reconstruction

de 1 Afghanistan. Une ses-
sion sera par ailleurs consa-
crée aux sociétés opérant en
zone de conflit. M. Paul
Grossrieder, directeur géné-
ral du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) in-
terviendra sur ce sujet déli-
cat. La guerre sous toutes ses
formes demeure une plaie
mondiale. Et souvent l'éco-
nomie contribue à financer
les responsables de la pour-
suite des combats. Ainsi
l'exemple de la Sierra Leone
demeure vivace, où la con-
trebande de diamants ali-
menta longtemps les caisses
des belligérants. Ancien mi-
nistre de la Santé en France,
Bernard Kouchener viendra
sur le Haut-Plateau pour se
demander avec différents in-
tervenants ce «que peuvent
faire les entreprises pour
préserver un minimum

PUBLICITÉ

Yasser Arafat apparaîtra peut-être dimanche au
Forum, grâce à une liaison par satellite. ap

d'humanité dans la guerre».
Enfin, pour prouver, si be-
soin est, que la planète tour-
ne à l'heure du ballon rond,
le programme de dimanche
sera modifié. Dès 13 heures,
sous le titre «Séance pléniè-
re», l'ordre du jour indique:
«retransmission sur grand
écran de la finale de la cou-
pe du monde de football à
Yokohama». «Si je n'avais
pas mis la f inale de la coupe
du monde au programme,
les participants seraient allés
la voir ailleurs.» La photo de
famille de ce 13e Forum
pourrait bien représenter les
présidents du Kosovo, de
Côte-d'Ivoire, de Mongolie,
du Monténégro ou de la
Croatie, assis, pour la pre-
mière fois, devant la même
télévision.

David D'Andrès - ATS/FM
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•Swissca Asia 71.85
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•Swissca Austria EUR 74.9

'Swissca Emerg.Markets Fd 98.42

"Swissca France EUR 28.85

'Swissca Germany EUR 105
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Dekateam Biotech EUR 15.68

Deka Internet EUR 7.09

Deka Logistik TF EUR 23.49

Crédit Suisse
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CS PF (Lux) Growth CHF 138.23
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CS BF (Lux) CHF A CHF 279.88

CS BF (Lux) USD A USD 1114.05

CS EF (Lux) USA B USD 580.73

CSEF Japan JPY 5114
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DH Global Portfolio A CHF 167.8

DH Cyber Fund USD 56.12

DH Euro Leaders EUR 78.51

DH Samuraï Portfolio CHF 153.04
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DH Swiss Leaders CHF 79.83
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BLOC-NOTES

Toujours cette même déprime
¦ Nouvelle journée noire sur la plupart des places
boursières internationales. Encore sous le coup de
l'annonce d'irrégularités comptables de la société
de télécommunication Worldcom portant sur un
montant de 3,85 milliards de dollars, les marchés,
Suisse y compris, se sont effondrés, affichant des
performances journalières de -4,02% pour le Ja-
pon, -2,16% pour l'Angleterre, -1,73% pour la
France et -2,64% pour le SMI. En fin de journée
toutefois la tendance s'est quelque peu adoucie
mais n'a pas réussi à effacer l'ambiance fébrile ré-
gnant sur les marchés des actions. Si les valeurs à
revenu variable souffrent, les obligations, en re-
vanche, en profitent pour voir leurs prix augmen-
ter. Situation insolite quand on pense que les taux

d'intérêt sont si bas...
Sur le plan des devises le dollar a été fortement
chahuté contre notre monnaie qui, décidément, ne
cesse de jouer son rôle de valeur refuge. C'est une
nouvelle gifle à la confiance dans le monde améri-
cain des entreprises. Ce soir la Fed va annoncer
son verdict et décrire le cours futur de sa politique
monétaire. La probabilité que M. Greenspan dispo-
se d'une potion magique pour le dollar est relative-
ment faible. Il sera intéressant de voir s'il se félici-
te de l'ajustement actuel du dollar à la baisse ou
s'il considère les mouvements récents comme ex-
cessifs.

Serono: La société a annoncé ce matin une offre de
reprise (OPA) sur la société française Genset au
prix de 9,75 par action. L'offre est conditionnée à
l'approbation par au moins deux tiers des action-
naires de Genset. Cette acquisition biotechnologi-
que entraînera une dilution de 4-5% du bénéfice
2002, mais tombe au bon moment, vu les niveaux
de prix du secteur.
Roche: La société a obtenu le feu vert des autorités
de l'Union européenne pour la commercialisation
de son médicament anti-grippe Tamiflu dans la
Communauté.

Patrice Vernier
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Graves irrégularités
Le groupe américain WorldCom, déjà en difficultés financières, a découvert

des malversations pour 3,85 milliards de dollars dans sa comptabilité .
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Le  

groupe américain de
télécommunications
WorldCom, en graves
difficultés financières,
a annoncé mardi soir

la découverte d'irrégularités
comptables. Elles portent sur
3,85 milliards de dollars (5,8
milliards de francs) en 2001 et
au premier trimestre 2002.

Un audit interne a montré
que «certains transferts » faisant
passer des coûts ordinaires
pour des dépenses d'investisse-
ments «n'ont pas été faits en ac-
cord avec les principes compta-
bles généralement acceptés
(GAAP)», a indiqué WorldCom
dans un communiqué.

Le montant de ces
transferts a été de 3,055 mil-
liards de dollars en 2001 et de
797 millions au premier trimes-
tre 2002. Sans ces transferts,
l'excédent brut d'exploitation
(EBITDA) aurait été réduit à
6,339 milliards de dollars en
2001 et à 1,368 milliard au pre-
mier trimestre 2002, et le grou-
pe aurait enregistré «une perte
nette en 2001 et au premier tri-
mestre 2002», a ajouté World-
Com.

Pas d'impact
sur le cash
WorldCom a souligné son in-
tention de publier «aussi vite
que possible» de nouveaux ré-
sultats financiers pour 2001 et
le premier trimestre 2002. Le
groupe a annoncé avoir licen-
cié son directeur financier
Scott Sullivan et accepté la dé-

Berme Ebbers, président de la compagnie, a démissionne fin avril, key

mission de son vice-président
et contrôleur de gestion David
Myers.

«Notre équipe de direction
est choquée par ces découver-
tes», a déclaré John Sidgmore,
le nouveau PDG de WorldCom
nommé le 29 avril à la suite de
la démission de l'ancien prési-
dent Bernie Ebbers. «Nous
nous engageons à gérer World-
Com en respectant les normes

éthiques les plus élevées», a-t-il
ajouté , cité dans le communi-
qué. Le retraitement des résul-
tats pour 2001 et 2002 «ne de-
vrait pas avoir d'impact sur la
position en cash de la société et
n'affectera pas les clients ou les
services de WorldCom», a sou-
ligné le groupe en précisant
n'avoir pas d'échéance sur sa
dette durant les deux pro-
chains trimestres. ATS

Les bourses olonaent

¦ Journée noire sur les grandes
places boursières. A l'annonce de
I ~\ 4-t"> I I r-i n *« A*Yt fc-» 4--^ U» \ f. r- è*\ r* #~4« —. i-, IÎ I V Aia trauae comptable spectaculaire
cnez WorldCom, deuxième four-
nisseur de télécommunications
longue distance aux Etats-Unis,
les marchés financiers européens
et japonais ont accusé le coup
hier, leur recul annonçant de nou-
velles difficultés à Wall Street.

La bourse de Tokyo - première
place financière à ouvrir après
l'annonce des irrégularités comp-
tables du géant de Clinton (Mis-
çkçinnî  — a rlnturo on notto haic-

se, i muiie imicei peiudiu t,u^7o
à 10 074,56 points, tandis que le
yen enregistrait une forte hausse.
En Europe, la Bourse de Paris a
ouvert en baisse, l'indice CAC 40
chutant d'abord de 3,8% puis de
4,29%.
L'opérateur Euronext a indiqué
que la cotation de cinq grandes
entreprises françaises de haute
technologie avait été suspendue à
l'ouverture. Les échanges concer-
nant les actions de Vivendi Uni-
versal, Axa, France Telecom,
Orange et Alcatel n'ont toutefois
été interrompus que jusqu'à
9 h 10.

A I  image des autres places euro-
péennes, la Bourse de Londres a
perdu près de 4% hier matin
quelques heures après l'annonce
du scandale de WorldCom. La
Bourse de Francfort a également
ouvert en recul de 4,24%. AP

Parité dollar-euro
¦ Hier à 1 ouverture le CAC 40
français ouvrait en chute libre
de 4%. Dans le même temps,
le plafond de 0,99 dollar pour
un euro était crevé.

«La parité dollar-euro est
pour bientôt», titrait le Finan-
cial Times. Mais le phénomène
est inquiétant: le dollar est fai-
ble parce que Wall Street est
faible, à cause des comptes
truqués des géants industriels
américains. Et l'affaire World-
Com, tombée à la fermeture
du Dow Jones, a encore da-
vantage plombé le moral des
investisseurs, mardi soir.
«WorldCom nouvel Enron?»
demandait hier La Tribune. Le
deuxième opérateur de com-
munications longue distance
des Etats-Unis vient, en effet ,
de limoger son directeur fi-
nancier, après la découverte de
3,85 milliards de dollars (5,7
milliards de francs suisses)
«d'irrégularités comptables».

Un plan social prévoyant
la suppression de 17 000 em-
plois (plus de 20% des effec-
tifs) est en voie d'élaboration.
WorldCom a accumulé une
dette de 30 milliards de dollars
(45 milliards de francs) et né-
gocie avec les banques une
nouvelle ligne de crédits de
7,5 milliards de francs. Comme
pour Enron, les comptes 2001
de WorldCom ont été «audités»
par Andersen. En Allemagne,
les perspectives des entreprises
se détériorent, indique l'indice
Ifo, qui a interrogé 7000 fir-
mes. Le chef de la Bundesbank
Josef Ackermann ne voit aucu- Pascal Claivaz

ne reprise du côté de la
bourse.

Et pourtant, l'économie
réelle a l'air de repartir. Mais
pour la première fois de son
histoire, la bourse en est dé-
crochée. Malgré tout, les ana-
lystes s'attendent à ce que la
baisse boursière s'arrête un
jour. Us s'attendent également
à ce que la nouvelle hausse
soit raisonnable et qu'il faudra
dix ans pour récupérer les
7000 points du CAC 40 de sep-
tembre 2000 (il se trouvait aux
alentours de 3600 points, hier
vers U heures).

Dollar encore
plus faible
Quant au Financial Times
(FT), il prévoit que la baisse
du dollar va continuer. L'Eu-
rope et le Japon essaieront de
la limiter au maximum, pour
que leurs exportations vers
les Etats-Unis ne soient pas
pénalisées.

Ces deux régions vont
donc détendre leur politique
monétaire. La Banque du Ja-
pon vendra massivement des
yens et la Banque européen-
ne différera sa hausse des
taux d'intérêts.

Dans ces conditions, le
FT prévoit un afflux massif
d'argent bon marché sur les
marchés. Cela donnera une
très forte impulsion à la
croissance mondiale, en 2003
et 2004. Voilà. Il ne reste plus
qu 'à vendre et à partir en va-
cances, selon le dicton des
vieux routiers de Wall Street.

COURTIER D'ASSURANCE IBC S.A.

Attention,
chute de primes !
¦ Tout va bien pour le courtier
en assurance IBC S.A. qui vient
de déménager, mais qui reste à
la même adresse, avenue de la
Gare, à Sion. «Notre métier de
base, c'est de gérer tout le porte-
feuille assurance de A à Z pour
nos clients qui sont à 90% des
grandes entreprises (PME/PMI).
Nous ne vendons que des pro-
duits d'assurance de toutes les
compagnies suisses. La moyenne
d'économie réalisée avec notre
intervention dépend du secteur,
mais peut varier de 25 à 33%»,
indique Bernhard Walch, mem-
bre de la direction d'IBC.
Mieux, pour les remontées mé-
caniques de Zermatt, les primes
d'assurance varient de 400 000
francs entre l'offre la plus chère
et celle la meilleur marché.

Le groupe IBC S.A., fondé
en 1987, est membre de l'Asso-
ciation suisse des courtiers
d'assurance ainsi que de la
Lloyd's Swiss Brokers Associa-

tion. «Nous sommes indépen-
dants, mais aussi courtiers auto-
risés pour la Lloyd's en Suisse, ce
qui nous permet d'assurer en
Valais des risques liés aux trem-
blements de terre par exemple.
Nos clients se trouvent parmi les
remontées mécaniques, le sec-
teur énergie, l'hôtellerie et les
collectivités publiques», précise
Bernhard Walch. En 2001, IBC
SA a réalisé un chiffre d'affai-
res de 8 millions et géré plus de
100 millions de primes. Le
groupe emploie environ 50 col-
laborateurs. «Notre marché est
en expansion depuis la libérali-
sation de 1990. Nous allons cer-
tainement engager du monde à
Sion», assure Bernhard Walch. A
noter que la succursale sédu-
noise - 6 collaborateurs - ainsi
que les autres succursales ro-
mandes se sont vu remettre au
mois de février 2002 le certificat
de qualité ISO 9001. PV

ECONOMIE MONDIALE

Croissance faible
¦ La croissance globale de
l'économie mondiale en 2002
devrait être inférieure à 2%. De
plus, les pays développés en se-
ront les seuls bénéficiaires tan-
dis que les économies en transi-
tion continueront à se contrac-
ter.

Ces conclusions provien-
nent d'un rapport du Départe-
ment des affaires économiques
et sociales des Nations Unies. Le
document indique que «l'écono-

mie mondiale a subi en 2001
son p lus sérieux revers depuis
une décennie, le produit brut
mondial n'augmentant que de
1,3% après 4% en 2000».

«La croissance de la quasi-
totalité des pays a été moins im-
portante qu 'en 2000 et de nom-
breux pays en voie de dévelop-
pement ont subi un déclin qui
les a ramenés aux niveaux qui
avaient suivi la crise asiatique»,
est-il écrit dans l'étude.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Augmentation
dé capitai

tal

¦ La décision de l'Etat de
Vaud de souscrire l'entier des
600 millions de francs de
l'augmentation de capital de la
BCV réjouit la Commission fé-
dérale des banques (CFB).
L'opération est ainsi assurée et
ne dépend plus d'investisseurs
à trouver.

Le canton peut augmenter
son taux de participation au
capital de la Banque Cantona-
le Vaudoise (actuellement
50,14%) sans problème parti-
culier, a indiqué hier à l'ats
Daniel Zuberbuhler, directeur
de la CFB. L'Etat serait con-
traint d'opter pour une offre
publique d'achat uniquement
s'il passait du statut de mino-
ritaire à majoritaire.

Dans la sérénité
Demandée par la CFB afin
d'assurer une meilleure cou-
verture des risques, la recapi-
talisation de l'établissement
vaudois pourra ainsi être me-
née rapidement et dans la sé-
rénité, poursuit M. Zuber-
buhler. Le canton de Vaud,
qui ne dispose pas de cette
somme, devra contracter un
nouvel emprunt auprès d'une
grande banque. Sa dette pas-
sera ainsi à 7,4 milliards de
francs.

70 000 francs par jour
Pour 600 millions, l'intérêt à
payer varie actuellement en-
tre 4 et 4,3 % (24 à 25,8 mil-
lions par année), a expliqué à
l'ats Lionel Eperon, secrétai-
re général adjoint du Dépar-
tement de l'économie. Soit
un coût journalier de 70 000
francs environ.

Vente
des nouveaux titres
En outre, le gouvernement
devra demander au Grand
Conseil une nouvelle aug-
mentation du plafond de ses
emprunts. Le canton compte
vendre la moitié des nou-
veaux titres acquis (300 mil-
lions) à de nouveaux investis-
seurs, lorsque la situation des
marchés sera améliorée.

La Deutsche Bank, man-
datée dans un premier temps
pour trouver des acquéreurs
suisses et européens, pourrait
à nouveau servir d'intermé-
diaire, a relevé Daniel Herre-
ra, porte-parole de la BCV.

La confiance demeure
Il y aura donc une nouvelle
période de souscription, mais
cette fois avec des prix fixes,
déterminés par l'Etat, non en
fonction de la fluctuation du
marché, a-t-il poursuivi. «Ce
qui évitera une dilution des
titres.» Les actionnaires exis-
tants auront également la
possibilité de souscrire à
cette augmentation de capi-

Selon M. Herrera, plu-
sieurs institutionnels vaudois
sont intéressés à conserver
leur taux de participation.
Une confiance dans l'établis-
sement qui s'ajoute à celle
des clients: «Cela fait neuf
mois que la BCV est sous le
feu de la rampe, il y avait de
quoi déstabiliser la clientèle,
il y a eu un ou deux départs,
mais aucun mouvement si-
gnificatif. »

EMPRUNT
364,105 millions
pour la Confédération
L'emprunt à 4% de la Confé-
dération, dont l'échéance a
été fixée au 11 février 2023, a
levé 364,105 millions de
francs. Le total des souscrip-
tions a atteint 416,105 mil-
lions de francs. Le prix d'émis-
sion a été fixé à 102,25%, ont
indiqué hier la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) et l'Admi-
nistration fédérale des finan-
ces. Il en résulte un rende-
ment annuel de 3,839%. La li-
bération est prévue pour le 8
juillet 2002. La tranche de la
Confédération pour compte
propre se monte à 300 mil- ,
lions de francs.

PUBLICITÉ

L'argent c'est du temps.

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGROS, d'un /"""N
instrument financier intelligent et sûr. Dès ( £_î, J
CHF 1000.- et avec un horizon de placement df -̂̂ -̂
d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- j  ̂ fVi
ment d'un patrimoine largement diversifié et ^N \jl
géré par des professionnels. t»/^—^\j

BANQUEMIGROS
10, avenue de France - 1951 Sion

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

I GAZ
Gros contrat
d'ABB
ABB a décroché un contrat de
230 millions de dollars (347
millions de francs) pour la li-
vraison et l'installation d'un
module de compression pour
le gaz à la compagnie norvé-
gienne Statoil. Il sera monté
sur une plate-forme en mer du
Nord. Les travaux débutent
immédiatement et devraient
s'achever en octobre 2005.
Conçu avec une technologie
respectueuse de l'environne-
ment, le module permettra de
porter la capacité de la plate-
forme de 85 millions à 100
millions de mètres cubes de
gaz par jour. ATS

http://www.banquemigros.ch


¦uriaiaueNouveau
Le Conseil fédéral a corrigé son projet de révision de la loi sur l'asile

Le tournevis
de Metzler

La conseillère fédérale Ruth Metzler a présenté hier à Berne le pro-
jet de révision du gouvernement. kej

provisoire, a précisé Mme
Metzler.

Renvoi vers les Etats tiers
Le gouvernement maintient
l'idée de renvoi vers les Etats
tiers réputés sûrs, controversée
par la gauche et les organisa-
tions d'entraide lors de la con-
sultation. Si un requérant a sé-
journé dans un tel Etat et qu'il
peut effectivement y retourner,
la Suisse n'entrerait pas en ma-
tière sur sa demande d'asile.
Des dérogations seraient possi-

bles lorsqu'un requérant a des
proches en Suisse.

Négociations en cours
Le Conseil fédéral aurait la temps, à certains groupes,
compétence de désigner les Cette mesure devrait lui per-
Etats tiers qu'il considère com- mettre de réagir aux situations
me sûrs. Des accords ont été de crise. Ces orientations ne
conclus avec les pays voisins constituent pas encore le projet
de la Suisse, a indiqué Jean- définitif du gouvernement sur
Daniel Gerber, directeur de la révision partielle de la loi sur
l'Office fédéral des réfugiés l'asile. Il devrait transmettre
(ODR). Des négociations sont son message aux Chambres fé-
en cours avec les autres pays dérales d'ici à la fin du mois
de l'Union européenne. ^d'août. ATS

Le gouvernement veut
aussi adapter les voies de re-
cours dans les centres d'enre-
gistrement et les aéroports au
droit international. Les requé-
rants concernés disposeraient
de cinq jours, au lieu de vingt-
quatre heures, pour recourir
contre une décision de non-
entrée en matière ou de renvoi.
La Commission de recours en
matière d'asile devrait trancher
le cas dans un délai de cinq
jours ouvrables.

Vingt jours de détention
La procédure d'asile à l'aéro-
port serait élargie et accélérée.
L'ODR pourrait ainsi prendre
toutes les décisions dans les
aéroports et y effectuer des au-
ditions. Si le renvoi est prévisi-
ble déjà au centre d'enregistre-
ment, la détention en vue du
renvoi serait de vingt jours
maximum, une mesure qui
n'existe pas actuellement.

Interdiction
de travailler
Le Conseil fédéral veut se don-
ner en outre la compétence
d'édicter une interdiction de
travailler, limitée dans le

Par Raymond Gremaud

¦¦ Le signal émis par le
Conseil fédéral en matière d'asile
a l'avantage de la limpidité. C'est
l'intégration pour les bons élé-
ments qui ne peuvent être ren-
voyés et cela promet l'enfer pour
les autres. Ainsi fait, la Suisse ne
devrait pas devenir plus attrayan-
te que les autres pays pour les
réfugiés, tout en restant digne de
sa réputation humanitaire.

Nuançant le projet de loi mis
en consultation, le gouvernement
prévoit un nouveau statut juridi-
que pour les requérants admis à
titre provisoire. Ainsi tous les ré-
fugiés dont le renvoi est jugé im-
possible bénéficieront d'une «ad-
mission en vue de l'intégration».
L'appellation mérite bien son
nom.

Les bénéficiaires seront for-
més professionnellement et ap-
prendront une de nos langues. En
outre, le regroupement familial
s'effectuera aux mêmes condi-
tions que pour les étrangers titu-
laires d'une autorisation de sé-
jour.

Mais gare aux moutons
noirs! Les requérants passibles

d'une peine mais dont le renvoi
n'est pas exécutable ne seront
que tolérés avec un statut d'ad-
mission provisoire. La demande
de celui qui a séjourné dans un
Etat tiers ne bénéficiera même
pas d'une entrée en matière. Si le
renvoi est décidé, le requérant se-
ra détenu jusqu'à vingt jours en
centre d'enregistrement.

Les questions d'asile sont
très sensibles à la conjoncture
politique. Avec le même texte lé-
gislatif, les requêtes des deman-
deurs d'asile ont jadis pu recevoir
une réponse positive dans une
proportion qui varie de 90% des
cas au début de son application à
quelque 4% seulement en fin de
course. Cela démontre qu'en la
matière autant que le texte, c'est
le regard avec lequel on l'inter-
prète qui compte.

Difficile donc de se faire une
opinion fondée sur les nouvelles
orientations présentées par Ruth
Metzler. Elle semble manier le
tournevis à merveille. Pour ouvrir
lorsque le candidat à l'asile file
droit, mais aussi pour fermer sans
état d'âme en cas de comporte-
ment pénalement répréhensible.

Encore une fois, c'est au
pied du mur que l'on juge le ma-
çon. Mais le système retenu par
le Conseil fédéral a au moins
l'avantage d'une grande logique.

Les 
requérants d asile

n'ayant pas le statut de
réfugiés, mais qui ne
quitteront vraisembla-
blement plus la Suisse,

devraient être intégrés. Le Con-
seil fédéral a corrigé hier son
projet de révision de la loi sur
l'asile, sur la base des critiques
émises en consultation.

Les requérants admis à titre
provisoire obtiendraient un
nouveau statut juridique, l'«ad-
mission en vue de l'intégration».
Cette mesure s'appliquerait à
toutes les personnes dont le
renvoi n'est pas autorisé ou ne
peut pas être «raisonnablement»
exigé, a déclaré devant la presse
la conseillère fédérale Ruth
Metzler.

Marche de remploi
Ce statut devrait faciliter l'accès
de ces requérants au marché
de l'emploi. Ils devraient ap-
prendre l'une des langues na-
tionales et se former profes-
sionnellement. Dans le cas
d'un regroupement familial, les
personnes admises à l'intégra-
tion bénéficieraient des mêmes
conditions que les étrangers
disposant d'une autorisation
de séjour.

En revanche, les deman-
deurs passibles d'une peine
pénale ne pourraient pas pré-
tendre à ce type d'admission.
Ceux dont l'exécution du ren-
voi est techniquement impossi-
ble ne seraient que tolérés en
Suisse et auraient le même sta-
tut juridique que les personnes
admises actuellement à titre

Bon pour le vigneron
Berne a approuvé deux ordonnances destinées à améliorer la situation de la viticulture

La 
première ordonnance

fixe les contributions aux
producteurs de boissons

non alcooliques. La deuxième
règle l'aide à la reconversion du
vignoble pour 2003. Les deux
mesures ont été élaborées alors
que, malgré la restructuration
du vignoble, la production de
vins blancs en Suisse reste supé-
rieure à la consommation. L'or-
donnance sur l'octroi de contri-
butions pour les boissons non
alcooliques permettra aux pro-
ducteurs de jus de raisin ou de
moûts d'obtenir cette année une
aide de 2 francs par litre de
moût transformé. Un petit coup de pouce qui aidera un peu les viticulteurs. ni

La mesure est limitée aux
raisins des cépages Chasselas et
Mtiller-Thurgau. Pour que l'aide
soit débloquée, les trois grands
cantons viticoles (Valais, Vaud et
Genève) doivent reconduire les
limitations de production qu'ils
avaient fixées pour 2001.

L'ordonnance sur l'octroi
de contributions pour le main-
tien du vignoble en 2003 prévoit
une aide à la reconversion afin
d'adapter l'encépagement aux
besoins du marché. Le montant
de cette contribution fédérale
oscille entre 20 000 et 35 000
francs par hectare selon la décli-
vité du terrain. ATS

Geste apprécie
¦ Les vignerons saluent la dé-
cision du Conseil fédéral mais
demandent au gouvernement
de mieux protéger la. production
indigène.
«Le Conseil fédéral a entendu
une partie de nos requêtes», a
déclaré à Yats Pierre-Yves Fel-
ley, directeur de la Fédération
suisse des vignerons (FSV). «li a
réagi à la chute de 5% de la
consommation - quelque 4 mil-
lions de bouteilles - en 2001 et
au bond de 27% des importa-
tions depuis la globalisation des

importations de vins», commen-
te-t-il.
Pour Willy Cretegny, monté à
Berne avec des producteurs ge-
nevois, «ces aides financières
ne serviront à rien si les impor-
tations ne sont pas limitées». Le
responsable d'Uniterre reproche
à Berne de «crever l'abcès»,
sans pour autant manifester sa
volonté politique de protéger la
production indigène. «Pascal
Couchepin doit élever les taxes
douanières, jusqu 'au niveau
maximum autorisé par l'OMC»,
revendique le vigneron.

PACS SUISSE

Projet bien reçu
¦ La création d un «PACS suis-
se» pour les homosexuels et les
lesbiennes est en bonne voie.
L'avant-projet de «loi sur le par-
tenariat enregistré entre person-
nes du même sexe» a été dans
l'ensemble bien accueilli en pro-
cédure de consultation.Le Valais
est le seul canton qui s'y oppose
alors que les milieux concernés
considèrent que le projet ne va
pas assez loin.

Il est temps que les couples
de même sexe bénéficient d'un
statut juridique qui mette fin à
la discrimination des homo-
sexuels et favorise la levée des
tabous, a expliqué hier la con-
seillère fédérale Ruth Metzler.

Valais
opposé
«Le canton du Valais est le seul
qui rejette explicitement l'in-
troduction d'une institution ju-
ridique en faveur des couples
homosexuels», a observé le
DFJP.

Pas d'adoption
possible
Le gouvernement ne veut pas
que les couples homosexuels
puissent adopter des enfants,
même s'il s'agit des enfants du
partenaire comme le deman-
daient les socialistes et les radi-
caux.

AP

TRACE DE LA NLFA A URI

Tout sous terre
¦ Le tracé de la NLFA dans le
canton d'Uri devrait finalement
être entièrement souterrain. Le
Conseil fédéral est revenu hier
sur sa décision de principe en
faveur d'un tronçon à ciel ou-
vert. La variante «montagne»
coûtera un milliard de plus. Les
travaux pourraient commencer
en 2020.

Réduire les nuisances
environnementales
Le Conseil fédéral tient ainsi
compte des revendications
d'Uri. Il lui importe de réduire
les nuisances environne-
mentales et sonores dans ce
canton, souligne le Départe-

ment fédéral des transports
(DETEC).

Le nouveau tracé nécessi-
tera toutefois des investisse-
ments préalables de 100 mil-
lions de francs pour pouvoir
continuer plus tard les travaux
sans interrompre l'exploitation.
La future bifurcation souter-
raine Uri Sud devra en outre
être modifiée. Les travaux de
construction du tunnel de base
au Gothard ne seront pas retar-
dés par ces adaptations et ce-
lui-ci pourrait être mis en ser-
vice en 2013-2014. Après le
changement de variante, les
coûts totaux du tracé uranais
se monteront vraisembable-
ment à 2,2 milliards. ATS

¦ SAIRGROUP
Irrégularités
soupçonnées
Le groupe en faillite Swissair
n'a pas totalement consolidé
ses participations dans des
compagnies étrangères dans
les bilans 1999 et 2000. Ses
ex-dirigeants ont vraisembla-
blement violé les règles inter-
nationales en la matière, a ex
pliqué hier le commissaire au
sursis Karl Wuethrich.

cain n'est pas le moyen ap-
proprié pour résoudre les pro-
blèmes politiques d'autres
pays, estime le Conseil fédé-
ral. Il refuse toutefois de se
prononcer sur le bien-fondé de
la plainte déposée au nom de
victimes de l'apartheid.

¦ PLAINTE FAGAN
Procédure inappropriée
Le dépôt d'une plainte collec-
tive devant un tribunal améri-

POLLUTION
Procès suspendu
Rebondissement au procès des
responsables présumés de la
pollution de l'eau de La Neu-
veville (BE) en 1998. Le prési-
dent du Tribunal a décidé de
suspendre le procès pour com-
plément de preuve, une exper-
tise médicale. ATS/AP
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Quoi de plus agréable qu'un travail en relation avec la mode?

POUR NOTRE FUTUR MAGASIN
À COLLOMBEY CENTRE
NOUS RECHERCHONS

Nous proposons:
- une semaine de 38 heures (plein temps)
- un salaire élevé avec participation au programme bonus
- 5 semaines de vacances
Entrée: 1er octobre 2002

Cet emploi vous intéresse?
Vous avez une formation de vendeuse dans la mode /
une formation de décoratrice / ou quelques années d'expérience?
Vous êtes motivée, dynamique et enthousiaste?

Veuillez envoyer votre candidature avec photo à l'adresse suivante:

'/À0t^^1m̂ C&A Mode
¦ ÉS^W la mode à prix Sympa Mme J«nneUe Dunand

V V̂fEsJ f̂ 8' rue de la Croix-d'Or

^  ̂ ^0 1211 Genève 3
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Alcan Aluminium Valais SA

NOUS cherchons Dessinateur/
pour notre bureau -̂  . .
de Génie civil à Sierre un 1*0110UCtGUT

de travaux
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de
1600 collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde
des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée. La qualité
et le succès de nos produits dépendent aussi d'une infrastructure
moderne et adaptée aux besoins de la production.

Vos tâches
Au sein du Bureau technique « Constructions et Génie civil » vous
planifiez et assumez le suivi des travaux de maintenance et d'amé-
lioration des halles et bâtiments (layout, soumissions, commandes)
pour les sites de Sierre et Chippis. Vous fournissez, de surcroît, un
soutien technique aux responsables de la maintenance des bâti-
ments et halles de production.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou
génie civil et disposez idéalement d'une formation complémentaire
de conducteur de travaux. De langue maternelle française ou alle-
mande , vous possédez de bonnes connaissances de la seconde
langue. L'activité requiert également quelques années de pratique
et une bonne maîtrise des outils informatiques (Windows/Autocad).

Ce poste vous intéresse ?
Si vous êtes intéressé par cette activité variée au sein de teams plu-
ridisciplinaires , faites parvenir votre offre avec les documents
usuels à:

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alcan.com

mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.manor.ch
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\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
* ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»
Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

VENTE SPÉCIALE
à vendre

pour cause de cessation d'activité:
machines de menuiserie,

accessoires,
outillages

et produit semi-fini
matériel informatique,

matériel bureaucratique,
bureaux, etc.

Prix très intéressants.
Contactez: tél. 078 843 16 14.

036-099852

Agence de détectives
privés

David Fragnoli
ancien inspecteur police de sûreté

Tél. 027 322 19 55. 036.096543

MADAGASCAR

Ravalomanana
légitimé
par les Etats-Unis
¦ Les Etats-Unis ont reconnu
Marc Ravalomanana en tant
qu 'unique interlocuteur à Ma-
dagascar, hier, jour même des
célébrations de l'indépendance.
Il s'agit du premier pays occi-
dental à le reconnaître en tant
que président. Cette reconnais-
sance intervient six mois après
le début de la crise politique qui
oppose les partisans du prési-
dent élu à ceux du chef de l'Etat
sortant, Didier Ratsiraka.

Wanda Nesbit, ambassadeur
des Etats-Unis, a remis à M. Ra-
valomanana une lettre du prési-
dent américain confirmant l'ini-
tiative de la Maison-Blanche. «Je
pense que d'autres pays vont
prendre la même décision, mais
j 'estime qu 'il est un peu préma-
turé de dire quel pays prendra
quelle décision», a-t-elle dé-
claré.

Serrant fermement le mes-
sage de M. Bush, M. Ravaloma-
nana a salué l'initiative de
Washington ainsi que la déci-
sion de débloquer les avoirs
malgaches gelés par le Réserve
fédérale au début de la crise.

30 000 personnes
Le maire de la capitale s'est par
ailleurs réjoui de la présence de
nombreux diplomates étran-
gers, membres des ambassades
de Suisse, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, du Japon,

d'Allemagne et de l'Union eu-
ropéenne, aux fêtes de l'indé-
pendance. Il s'est rendu au sta-
de dans lequel Charles de
Gaulle avait annoncé en 1958
l'indépendance de l'île, où
30 000 personnes l'ont accla-
mé. Des soldats de toutes les
provinces, y compris celles qui
restent aux mains des partisans
de Ratsiraka, se sont massés
autour du stade, empli de
l'écho des fanfares.

La France absente
La France, ancienne puissance
coloniale, n'était en revanche
pas représentée, mais M. Rava-
lomanana a dit s'attendre à
voir Paris suivre l'exemple
américain.

Le président Jacques Chi-
rac, dans un message diffusé
hier matin, a toutefois indiqué
que «seule une solution politi-
que basée sur un dialogue
constructif entre toutes les par-
ties pouvait permettre de re-
trouver le chemin de l'unité, de
la paix et du développement».

Dans ce dessein, Jacques
Chirac ajoute que «la France
ne ménagera pas ses efforts
dans l'avenir pour soutenir les
initiatives de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) afin
que se dessine, à brève échéan-
ce, une solution de sortie de
crise acceptable par tous». ATS

Sharon ne sera pas poursuivi
Plainte jugée irrecevable en Belgique.

Un e  
Cour déclare ir-

recevable la plainte
déposée contre
l'homme fort de Jé-
rusalem pour son

rôle présumé dans les massacres
de Sabra et Chaula, en 1982. La
portée de la loi belge de compé-
tence universelle des tribunaux
se réduit à peau de chagrin.

Hier, la justice a déclaré ir-
recevable la plainte pour crimes
de guerre, crimes contre l'hu-
manité et actes de génocide dé-
posée en juin 2001 contre le
premier ministre israélien, parce
qu'il ne se trouvait pas sur le
territoire belge à ce moment-là.

Une loi belge de 1993, mo-
difiée en 1999, donne à la justice
du Plat Pays une «compétence
universelle» pour poursuivre et
juger les auteurs de crimes de
droit international, quels que
soit leur nationalité, leur lieu de
résidence et l'endroit du monde
où ont été commis les actes qui
leur sont reprochés. C'est en
vertu de cette loi que la Cour
d'assises de Bruxelles avait con-
damné, en été 2001, quatre
Rwandais à des peines de prison
comprises entre douze et vingt
ans en raison de leur implica-
tion dans le génocide de 1994.

En juin 2001, vingt-trois
rescapés des massacres de Sabra
et Chaula, où les milices chré-
tiennes libanaises ont tué entre
800 et 2000 personnes en sep-
tembre 1982 en représailles à
l'assassinat du président Béchir

Ariel Sharon réussit à échapper à la justice belge. keystom

Gemayel, au moment de 1 offen-
sive israélienne au Liban, ont
porté plainte contre Ariel Sha-
ron, à l'époque ministre israé-
lien de la Défense. L'armée is-
raélienne, en effet, n'avait rien
entrepris afin d'empêcher les
tueries.

Un article de 1878...
Hier, la Chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel
de Bruxelles a jugé irrecevable
la plainte déposée contre Ariel
Sharon au motif qu'il «ne se
trouvait pas sur le territoire du
royaume de Belgique» lors-
qu'elle a été déposée. Elle a in-
voqué à ce propos un article
du code d'instruction crimi-
nelle belge datant de... 1878.

Pour les mêmes raisons, la
justice belge a également déci-
dé hier d'abandonner les
poursuites pour crimes contre

l'humanité engagées contre le
président de Côte-d'Ivoire,
Laurent Gbagbo, son prédé-
cesseur Robert Gueï et deux
ministres ivoiriens - 150 per-
sonnes avaient porté plainte
en juin 2001. Le 16 avril déjà,
une autre Chambre des mises
en accusation avait déclaré ir-
recevables les plaintes pour
crimes de droit international
déposées en Belgique contre
l'ancien ministre congolais des
Affaires étrangères Abdulaye
Yérodia, accusé d'incitation à
la haine lorsque les Tutsis
s'étaient révoltés contre le
pouvoir de Laurent-Désiré Ka-
bila, en 1998.

Les arrêts rendus hier et
en avril ne remettent pas en
cause la validité de la loi belge
de compétence universelle. Ils
réduisent toutefois à peau de
chagrin son champ d'applica-
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tion, déjà limité par la Cour
internationale de justice de La
Haye. Le 14 février, elle avait
en effet ordonné à la Belgique
d'annuler le mandat d'arrêt
international lancé en avril
2000 contre Abdulaye Yérodia,
sous prétexte qu'il violait le
principe d'immunité dont
peut se prévaloir un ministre
en exercice - c'était le cas à
l'époque.

Vers un pourvoi
en cassation
Tandis qu'Amnesty Internatio-
nal déplorait un «scénario ca-
tastrophe», les avocats des plai-
gnants dans l'affaire Sharon
ont annoncé hier l'intention de
leurs clients d'introduire un
pourvoi en cassation de l'arrêt,
mais sans se faire beaucoup
d'illusions sur leurs chances de
succès. Le sénateur libéral bel-
ge Alain Desthexe a quant à lui
promis de présenter bientôt
une nouvelle proposition de loi
qui supprimerait le «lien terri-
torial» imposé par le code
d'instruction criminelle.

En attendant, les Israéliens
savourent leur victoire. Le dé-
but de l'affaire Sharon avait été
marqué par «plus de politique
que de justice»; son résultat,
«logique», est «plus de justice
que de politique», s'est ainsi
réjoui Daniel Shek, directeur
des affaires européennes au
Ministère israélien des affaires
étrangères. Tanguy Verhoosel

Motos

VESPA
LE MOD èLE DE

LÉGENDE

Jamais encore il n'aura été
aussi agréable de rouler en
Vespa! Le scooter original
marie aujourd'hui sa beauté
classique à une techno-
logie ultra-moderne. C'est
un bloc 2 temps de 50 cm3

qui officie au coeur de la
Vespa ET2. Quant à la
ET4 , un distingué moteur
4 temps de 50 ou de
125 cm3 préside au con-
fort tant routier que so-
nore de ce modèle de
légende. Retrouvez-les , dès
maintenant , chez votre
concessionnaire spécialisé ,
à partir de CHF 3955.-.

Médecin cantonal-e
réf. 3614RC à 100%

Votre profil : titulaire d'un diplôme fédéral de médecin et d'un titre FMH de spécialiste en santé publique ou jugé équivalent,
vous justifiez de quelques années d'expérience clinique en établissement hospitalier ou en cabinet, ainsi que dans le
domaine de la santé publique et/ou de la médecine sociale et préventive; vous possédez la connaissance des institutions et
des réseaux sanitaires vaudois; vous êtes apte à établir des contacts avec des experts ; vous faites preuve de compétences
dans le domaine de la gestion de projet; le domaine de la statistique médicale vous est familier; vous comprenez l'allemand
et l'anglais parlés et écrits. Personnalité charismatique et diplomate, vous savez négocier et intervenir en qualité de
médiateur/trice.

Entrée en fonctions ; 1er janvier 2003 ou date à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures : lundi 15 juillet 2002

Renseignements : M. Marc Diserens, Chef du Service de la santé publique, <p 021/316.42.41
Transmettez votre dossier complet sous pli fermé avec mention Confidentiel (discrétion garantie) à l'adresse ci-dessous. Les
entretiens de candidature auront lieu dès début septembre 2002.

Il y a toujours un opticien Maxivue près de chez vous! MAXIVUE
Résultats du concours du mois d'avril E s ° p  T ' AK"^

30 magasins en Suisse Romande

Ouvrez l'œil, car on est jamais loin d'un opticien Maxivue!
C'est ce qu'a fait Felicia Vestuto... et cela lui a plutôt bien
réussi ! En effet, en avril dernier, elle a ouvert l'œil - et le
bon! - puisque la chance lui a souri lors du dernier
concours Maxivue lancé dans foute la Suisse romande.
Le 14 juin dernier, une main innocente a tiré son bulletin
parmi plus de 3000 déposés dans toutes les enseignes
Maxivue. En compagnie du représentant de la Lunetterie
Belle-Vue où elle avait confié son bulletin, cette veveysanne
a reçu des mains de Stéphane Borloz, directeur de Smart
Center, les clés d'une Smart flambant neuve.
Dans le cadre du même concours, cinq personnes ont reçu
une paire de jumelles Maxivue 8x20 d'une valeur de 98
francs, et 14 autres chanceux, une paire de lunettes de
soleil Rebel d'une valeur de 78 francs.
Ouvrir l'œil grâce aux opticiens Maxivue cela peut donc en
valoir la peine !

MONTHEY SION
BELLON OPTIQUE, Av. de la Gare 24 FARINE OPTIQUE, Porte Neuve 29

K& ***-Donnez
(f̂ ^  ̂de votre

Zu verkaufen, junge

Golden Retriever

geimpft und entwurmt

Tél. 079 219 26 72.

036-099646

TO U J O U R S  A U S S I

JEUNE - DEPUIS 194-6

Martigny G. Cariello , place
de Rome 1 , 07B 320 25 89
Sion J. Tschopp, Piaggio Cen-
ter, avenue de France 82,
327 322 45 55 Vernayaz
C. Coucet, rue Principale ,
027 784 1 5 82

Santé publique — hi \ë I r/iVJ'^p?]
Votre mission: en Votre qualité de référent-e médical-e de l'Administration cantonale vaudoise, de ses services et du
Conseil d'Etat, vous dirigez l'Unité médicale du Service de la santé publique, que vous représentez au sein de diverses
commissions. En collaboration avec le Chef de service, vous gérez les relations avec le Chef du Département de la santé et
de l'action sociale (DSAS). Vous participez à l'élaboration et à la mise à jour d'une politique de santé publique cantonale et
contribuez, en collaboration avec d'autres instances, à maintenir et améliorer la qualité des pratiques professionnelles dans
le domaine de la santé. Vous êtes seul-e compétent-e dans certains domaines (maladies transmissibles, procréation
médicale assistée, référence en matière médico-éthique, autorisations de traitements de substitution pour toxicomanes,
relations avec les médecins ayant une fonction officielle) ou travaillez en collaboration dans d'autres domaines, comme les
autorisations d'exercer délivrées aux professionnels de la santé (y compris les aspects disciplinaires). Vous êtes responsable
de différents aspects financiers et budgétaires.

Brasserie
«Lucus»

Sion
tous les midis
grand choix

assiettes du jour
à Fr. 16 —

tous les soirs
filets de perche

frits
Fr. 19.50

pommes nature
ou frites, salade et

toutes nos spécialités.
036-096299

www .vaud.ch

http://www.vaud.ch


CABERNET SAUUIGNON «BECHERA«¦* 1 SAUCISSE A GRILLER DE VOLAILLE
«Palacio de la Vega» k 1Tempranillo Crianza Navarra e x 50 cijV l 
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6 X 50 Cl
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Vente en carton
entier uniquement

5 x 110 g

«SONY» Alkaline
piles LR 06, 1.5 v

Café Familia «PRESTIGE»
• en grains
• moulu, sous vide

2 x 500 g J\ . m B
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«cMLUR» cwicotet
4 tablettes de cbaaue
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8 x 100 g

VALISE TROLLEY I «TRISA» sèche-chevaux 1 «KODAK» Ultra Sport
à poignée télescopique I de voyage 1 appareil de photo jetable

1200 IN, 120/230ili 1 waterproof, 27 prisesDimensions: 55 x 25 x 35 cm
Coloris: anthrazite r—1
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QUINZAINE THAÏLANDAISE
du 30 juin au 14 juillet |
Tél. 027 203 16 71 - Fax 027 203 37 27

www.hoteldesvignes.ch - Fermé: dimanche soir et lundi

BB  ̂ I £̂?£  ̂ hôtel-restaurant

• Choix de salades composées

RHHBI <&JOA$JJ>m O^HISI CAFÉ^

Le coup ^ftwwWl
cfe cœur IS^n̂ 11|

Café-Restaurant ẑ QWA*

ô Café
 ̂( (r^kV^ Restaurant

3 K ÎbÙa -3 Terrasse

zKeslaumnl Jôes 3 /̂es

Fam. Varone-Hugo
1966 Signèse/Ayent - Tél. 027 398 52 72

ISHBiîBIttBettMn» '̂ éÎ K
'

' jassggs-» -̂..-̂
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~~ 

fP ~~ 
S!*s f̂c. Roland Harceler la cannette ou le glouglou du flacon leur aire e:

f JU ĵKÛM ^Ï&lÊM et Patricia qU' fait saliver devient une sorte de réflexe et de sièges
^* -̂%|/ ;̂ ^ ¦j r' de rite traduisant les réalités d'une saison qui chantes. [

^̂aa -̂J. _ LL ŜH  ̂ LafargC-Cretton a retrouvé son authenticité, sa raison d'être, réalisent t
vous accueillent depuis 16 ans dans cette demeure du début du siècle Jusqu'à.aujourd'hui - à tout le moins! - l'été du.re et "«

TERRASSE AGRÉABLE ET PROTÉGÉE 2002, avec la complicité d'une fin de prin- taines typi
- Restaurant gastronomique: des mets de saison apprêtés dans toutes temps «incendiaire», a interprété à merveille

- Un grand choix de petits plats sympathiques pour des grands moments , . . , .' l'instar, re:
dé plaisir le touriste y trouve largement son compte, a Maurice ,

Place de la Gare - 1890 Saint-Maurice Internet: http://www.lafarge.ch V 'm$tar d'une écon °™ ie q.ui pousse un «ouf» Taverne sé
Tél. 024 485 13 60 - Fax: 024 485 19 11 E-mail: gastro@lafarge.ch de soulagement Certains établissements Bisse et le

publics profitent d un «état des lieux» natu- Uvrier, etc
WËtÈmm ^̂^̂^̂  ̂ Tellement favorable et approprié pour doter Par ,

: ¦;-̂ :?:̂ gâ ^3Bi Service traiteur de 20 à 500 personnes B HH I 
Fermé le lundi et le mardi

j£BB9BSB£tt>a»n» .iMàKtjSësi - jassggs-» -̂..-̂  .

¦̂ :;> ,. '̂ vzi n Farniente, parasol et soda
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^̂ ^. Roland Harceler la cannette ou le glouglou du flacon leur aire extérieure-appelons-la «terrasse» -

t tB̂ iia<i f JlWX]KQIjf}^tM f pf Pntriria qui fait saliver devient une sorte de réflexe et de sièges accueillants et de tables allé-
! V
^
*̂ ^.,ffi95, 'S3> [ J >  ei rdiriua de rite traduisant les réalités d'une saison qui chantes. D'autres estaminets conçoivent et
t̂e^TJ-i-l̂  ̂ Lafàrge-CrettOIl a retrouvé son authenticité, sa raison d'être, réalisent un véritable havre de paix, de ver-

HiM vous accueillent depuis 16 ans dans cette demeure du début du siècle Jusqu'à aujourd'hui - à tout le moins! - l'été dure et de délectation au cœur duquel fon-
TERRASSE AGRÉABLE ET PROTÉGÉE 2002, avec la complicité d'une fin de prin- tames typiques et parasols multicolores inspi-

I - Restaurant gastronomique: des mets de saison apprêtés dans toutes temps «incendiaire», a interprété à merveille !"ent et asP'rent 9ens de Pa!*age' vacanciers,
les règles de l'art culinaire son rôle de pourvoyeur de chaleur. De ce fait, boutiquiers et autres «veufs de paille». A
¦ -Un grand choix de petits plats sympathiques pour des grands moments . . ^ "" , , I instar, respectivement, de: Latarge a Saint-

¦̂M JÊÊk k̂^m deplaisir le touriste y trouve largement son compte, a Maurice> |es  ̂
,,
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'lace de la Gare - 1890 Saint-Maurice Internet: http://www.lafarge.ch l
?

nstar d'une econ°™e q.
ul pousse un «ouf» Taverne sédunoise et Giorgio à Sion, le New

EL 024 485 13 60 - Fax: 024 485 19 11 E-mail: gastro@lafarge.ch de soulagement Certains établissements Bisse et le Sanetsch à Savièse, les Vignes à
° ° publics profitent d un «état des lieux» natu- Uvrier, etc.

wn& i&v • /swa&ya . „ .  : 

Bp Ambiance méditerranéenne:
jk Moules, frites et cervoise
§£ j È j M  Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

HBÉil__jfl °|é!
Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

^T^
JL ' Au cœur de Sion, découvrez noire chaleureuse terrasse.

•—-______^ 
w r̂ Vous dégusterez un café d'exception, des crus au verre,

' "——-__ _̂_^ 
des cocktails et des paninis maison ainsi que des glaces Môvenpick.

Sion, r. Remparts 14 - Tél. 027- 322 0000

^EsS KJ35S1HI E2HMHH I f—RêSTÎÙRâNT—] Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 75
m^**M̂à\\\\WwaÊWÊÊÊmksSStJM NiwÉ̂ BliS! La Tam'"e Guy-Noël Dumoulin

iNn R™»«ÏT Mite tta tt tm 1 I l̂ aftfe'Jil 
et ses collaborateurs

jfcj TCBBASSE a-!#fer?.oZ7/3B5 Z3 i5B m V--^s-»y vous proposent sur leur
/̂ Terrasse ombragée

Buffet de salades
Pizza au feu de bois

Sociétés,
entreprises, clubs
groupes sportifs:

A découvrir absolument

e* , mUne oasis de fraîcheur à deux pas de Sion

OUVERT TOUS LES JOURS
ff^̂  Restauration chaude de 11 h à 22 h 30

BB^V m ffîË „ 
^|ra '5

 ̂Tél. 027 345 38 38 ^̂  
1951 

Sion

'!V » 'flr?'̂ "" jfej&sj

-r ié^A
±W*4.

La Taverne Sédunoise
Anette et Jean-Philippe Naud

Rue du Rhône 25, 1950 Sion (place du Midi)

Une bonne adresse au cœur de Sion
pour tous ceux qui apprécient la
cuisine apprêtée avec intention

Pas plus cher, juste mieux

(Ouvert le dimanche à midi de juillet et août)
Tél. 027 322 21 22

votre sortie

estivale à là

source de la

j B t ^  Sarine!

ŝlJef/erm^f_ Siffrf/)sf j
^̂ ÛBËRG^|̂ âÛRÂ^̂ ÏÏ BÂRRÂGn|

Famille Rosette et Jean-Maurice Luyet
1965 Sanetsch/ Savièse
Tél. 027 395 24 10
internet http://www.sanetsch.ch

http://www.sanetsch.ch
http://www.hoteldesvignes.ch
http://www.ibishotel.com
mailto:h0960-gm@accor.hotels.com
http://www.lafarge.ch
mailto:gastro@Marge.ch


Sommet du G8 au Canada
Le dollar et les marchés en déroute au programme.

Les 
dirigeants du G8

ont entamé hier leur
sommet à Kananaskis,
au Canada, par des
discussions sur l'éco-

nomie mondiale. La chute des
marchés financiers et du dollar,
désormais proche de la parité
avec l'euro, les rend particuliè-
rement sensibles.

Après cette discussion éco-
nomique, tenue comme il est
de tradition en l'absence du
président russe Vladimir Pouti-
ne, le Proche-Orient et la lutte
contre le terrorisme devaient
monopoliser les discussions
des chefs d'Etat et de gouver-
nement du Groupe des huit
pays les plus riches (Allemagne,
Canada, Etats-Unis, France,
Italie, Japon, Royaume-Uni et
Russie) .

L'étude de l'économie
mondiale, en pleine reprise
après la quasi-récession de
2001, devait relever d'une sim-
ple formalité pour les diri-
geants du G7 (G8 hors Russie) ,
dans la droite ligne des décla-
rations de leurs ministres des
Finances, à la mi-juin à Hali-
fax. «Nos économies n'ont cessé
de se renforcer et devraient
continuer de le faire tout au
long de l'année. Nos perspecti-
ves futures sont encouragean-
tes», avaient affirmé les grands Les manif estants ne veulent pas de violence. Ici des répliques de En dépit des chiffres
argentiers du G7. TonV Blair et Jean Chrétien. keystone qu-eije afficrie depuis le début

Affaire WorldCom
Mais les bourses occidentales
piquent du nez, Wall Street en
tête, en raison des doutes des
investisseurs sur la gestion des
entreprises, après les affaires
Enron ou WorldCom, l'opéra-
teur américain de télécommu-
nications soupçonné de mal-
versations comptables. Au
chaos boursier s'ajoute un dol-
lar en piteux état, malmené fa-
ce à l'euro, de plus en plus
proche de la parité avec le bil-
let vert, et face au yen, forçant
les autorités nippones depuis
quelques semaines à intervenir
en faveur de la devise améri-
caine sur les marchés des
changes.

Dollar fort en question
Le président américain a rajou-
té aux malheurs du billet vert
en semblant mardi soir, lors
d'un point de presse depuis
Kananaskis, remettre en ques-
tion les préceptes de la politi-
que américaine du dollar
fort. «Ma position, c'est que le
dollar trouvera son niveau sur
la base des forces du marché et
sur la capacité ou non de notre
pays à maîtriser ses dépenses, à
se reprendre (économique-
ment) et à revitaliser sa base
industrielle», a-t-il indiqué.

de l'année, la reprise écono-
mique américaine souffre de
déséquilibres importants, en
particulier sous le poids de dé-
ficits extérieurs énormes né-
cessitant d'importants apports
de capitaux étrangers pour les
financer. Les Huit sont reclus,
sous très haute sécurité, dans
la petite station de vacances
de Kananaskis, à 100 km de la
grande ville de Calgary. Un
millier de manifestants ont
peiné mercredi à Calgary à fai-
re entendre leurs protestations
contre la mondialisation.

Sous pression sur les dos-
siers économiques, le prési-
dent américain devait aussi ré-
pondre aux interrogations de
ses partenaires sur sa vision de
la paix au Proche-Orient.

George W. Bush a de nou-
veau exigé des réformes de
l'Autorité palestinienne en
matière politique et de sécuri-
té. Il a ajouté que l'aide améri-
caine pourrait y être condi-
tionnée.

En revanche, les. questions
de terrorisme devraient per-
mettre au G8 de retrouver une
belle unanimité et d'adopter
des principes «très précis» de
non-prolifération des armes
nucléaires, biologiques et chi-
miques et un «plan d'action»
sur la sécurité dans les
transports, a annoncé la Mai-
son-Blanche. ATS

PALESTINE

La candidature d'Arafat se précise
¦ Deux jours après le discours
de George W. Bush, l'Autorité
palestinienne a annoncé la te-
nue d'élections présidentielle et
législatives entre le 10 et le 20
janvier 2003. La candidature de
Yasser Arafat est encore sujette à
spéculations.

Le négociateur palestinien
Nabil Chaath a annoncé que
«selon ses informations», Yasser
Arafat est candidat pour un se-
cond mandat à la tête de l'Au-
torité palestinienne. Ces propos
ont rapidement été nuancés par
le ministre palestinien Saëb
Erakat. Selon lui, il est «trop tôt»
pour le dire.

Répondant à l'appel améri-
cain, Yasser Arafat s'est aussi
engagé à réformer les services
de sécurité, les finances et l'ap-
pareil judiciaire palestiniens
dans les deux à trois mois.

A Gaza, le Hamas et le Dji
had islamique, les deux organi

sations radicales responsables
de la majorité des attentats an-
ti-israéliens de ces derniers
mois, ont fait savoir qu'ils ne
participeraient aux élections
que si l'Autorité palestinienne
et le Conseil législatif palesti-
nien renonçaient aux accords
d'Oslo.

Nabil Chaath a exprimé ses
craintes au sujet de ces islamis-
tes radicaux. Selon le négocia-
teur, le Hamas pourrait se livrer
«à une démonstration de force»
lors de la campagne des législa-
tives et «peut-être même con-
quérir la majorité» au Conseil
législatif palestinien.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a fait la mê-
me analyse. Il a estimé que le
scrutin de janvier pourrait avoir
des effets pervers en portant au
pouvoir des dirigeants palesti-
niens plus radicaux que Yasser
Arafat.

PUBLICITÉ

D'autres observateurs ju-
gent que George W. Bush a fait
un pari risqué en réclamant le
retrait politique du chef palesti-
nien car les sondages montrent
que les Palestiniens pourraient
fort bien reconduire Yasser Ara-
fat au pouvoir.

Revenant sur la demande
implicite américaine du retrait
du raïs, M. Powell a assuré que
cette décision a été prise «à
contrecoeur». Si les Etats-Unis
espèrent qu'il ne sera pas réélu,
ils accepteraient le verdict des
urnes, a-t-il ajouté.

Alors qu'Israël a accueilli
favorablement le discours du
président Bush, celui-ci a pro-
voqué des réactions mitigées
dans le monde arabo-musul-
man. L'Arabie Saoudite, auteur
d'un plan de paix, a annoncé
son intention de demander des
éclaircissements. ATS

'-Œ Electricité^PME mieux traitées
La loi sur le marché de l'électricité (LME) fera enfin
profiter les petites et moyennes entreprises,
qui assurent 80% des emplois, de prix comparables
à ceux des pays voisins.

La loi sur le marché de l'électricité
profitera à nos PME

le 22 septembre118 '4071S HOC
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Pierre Schâffer

DÉBAT RELIGIEUX

Paris-Ecône: la guerre
n'aura pas lieu
¦ Le préfet de police va-t-il la tourmente révolutionnaire,
envoyer ses compagnies de il y a exactement deux siècles,
CRS chasser le curé de Saint- et qui compta un illustre su-
Nicolas-du-Chardonnet, pa- périeur, l'abbé Dupanloup,
misse de Paris, occupée, de- futur évêque d'Orléans, haute
puis vingt-cinq ans, par un figure du libéralisme catholi-
prêtre d'Ecône et appliquant le que, et un non moins illustre
rite de Saint Pie X? Va-t-on re- élève, avec Renan.
voir, devant le cordon de CRS,
un commissaire de police or- Il y a
donner d'enfoncer les portes vingt-cinq ans
de l'église, comme au temps L'installation d'un prêtre
des Inventaires? d'Ecône à Saint-Nicolas-du-
_ .. Chardonnet, par un com-vocation 

^ ^ mando, il y a vingt-cinq ans,
d un conseiller municipal avait ^oxs provoqué ^Le débat vient de resurgir, au réaction immédiate du cardi-
gré d'une provocation, due à nal-archevêque de Paris, Mgr
l in nr\«fin-tll r\f m i it-»i/̂ i »-**->! non » * 11 > l • ¦ - . ' i imi I.U113CU1C1 iiiuiu^Litu cm- Martyr i église, propnete ae m
logiste de Paris, membre de la ville de Paris, était affectée au
majorité du maire Delanoë. cuite et l'archevêque en ré-
L'édile dénonce l'agitation clamait l'évacuation au maire
d'extrême droite qui se déve- de Paris, Jacques Chirac, en
lopperait à Saint-Nicolas-du- 1977i qui se garda bien de
Chardonnet, à l'ombre du rite donner suite,
de Pie X, et constituerait une
menace pour l'ordre public. Aujourd'hui, personne ne
Derrière cette question in- souhaite utiliser la manière
congrue, la manœuvre est, forte, avec Saint-Nicolas-du-
bien sûr, destinée à faire Chardonnet, son curé et ses
payer à l'extrême droite et à ouailles, les plus nombreuses
ses alliés supposés l'élimina- et les plus assidues des églises
tion de Jospin au premier de Paris. Le cardinal Lustiger
tour des présidentielles. s'accommode de la situation

Ce boute-feu de la nou- et le maire de Paris n'est pas
velle majorité de Paris peut un va-t-en-guerre, décidé à
reprendre sa question et ren- prendre un arrêté d'expul-
trer dans le rang: la guerre de sion, que ne demande pas
Saint-Nicolas-du-Chardonnet l'autorité affectataire et que
n'aura pas lieu. La paix n'exécuterait pas le préfet de
d'Ecône continuera de régner police, menacé d'être démen-
sur l'une des plus anciennes ti par les tribunaux. Car le
églises de Paris, construite au plus important reste à dé-
début du XVIIe siècle, modi- montrer: que le rite Saint-
fiée au gré des grands travaux Pie-X et les fascicules distri-
de Paris, et au très riche pas- bues sur le parvis menacent
se, en particulier celui de son l'ordre public.
petit séminaire, rouvert après

¦ MADRID

Batasuna rejeté
Deux militants de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA
ont été condamnés mercredi à
cent ans et neuf mois de pri-
son chacun pour l'assassinat
le 22 février 2000 de Fer-
nando Buesa, président du
groupe socialiste au Parlement
autonome basque, et de son
garde du corps. La veille, le
Sénat espagnol a adopté à
une très large majorité une loi
autorisant la Cour suprême à
dissoudre les partis politiques
qui encouragent ou soutien-
nent le terrorisme, ce qui per-
mettrait d'affaiblir le mouve-
ment séparatiste basque. A
aucun moment dans le débat
le nom du parti Batasuna n'a
été cité, mais c'est bien cette
coalition de formations indé-
pendantistes basques, consi-
dérée comme l'aile politique
de l'organisation séparatiste
basque ETA, qui est visée par
cette loi sans précédent.

I MONT-BLANC

Accès normal au tunnel
Trois ans après l'incendie qui
avait fait 39 morts en mars
1999, l'accès au tunnel du
Mont-Blanc est redevenu nor-
mal hier. Les gendarmes ont
dispersé les derniers manifes-
tants opposés au retour des
camions qui avaient bloqué le
trafic mardi. C'est la première
fois que le tunnel, d'une lon-
gueur de 11,6 kilomètres, est
à nouveau accessible à la qua
si-totalité des types de véhicu-
les, dont les poids lourds de
façon alternée.

¦ CACHEMIRE
Situation tendue
Sept personnes, dont un cou-
ple de musulmans, ont été
tuées par des membres présu-
més de la rébellion séparatiste
au Cachemire sous contrôle
indien, a indiqué hier la poli-
ce. Aucun groupe n'a toute-
fois revendiqué cette attaque.
Des hommes non identifiés
ont assassiné le couple à leur
domicile mardi soir dans le
village de Chak Reshipora, à
60 km au nord de Srinagar,
capitale d'été du Cachemire
indien.

I TUNIS

Liens avec Al-Qaïda
Le Tribunal militaire de Tunis
a condamné hier un Tunisien
accusé d'activités terroristes
en liaison avec l'organisation
Al-Qaïda d'Oussama ben La-
den à huit ans de prison ferme
et cinq ans de surveillance ad-
ministrative, a-t-on appris au-
près de ses avocats. Jaber Tra-
belsi, qui résidait en Italie,
avait été condamné en janvier
dernier par défaut à vingt ans
de prison lors d'un procès qui
avait jugé les 33 membres de
ce qui avait été appelé alors le
«groupe de Milan».

¦ ROME
Berlusconi fâché
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a porté
plainte contre les auteurs et
l'éditeur du livre L'odeur de
l'argent. Il le juge diffamatoi-
re, et a réclamé 10 millions
d'euros de dommages, a rap-
porté hier la presse italienne.
Le livre, écrit par le journaliste
Marco Travaglio et un ancien
député de gauche, Elio Vetri,
a été publié en février 2001.
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_^M DU STOCK!
Poulet frais St

élevé en lib
le kg

. Sur toutes les pâtes
abaissées au lieu de

250-340 g -.40 de moins
580-640 g -.80 de moins

^^« Exemple: pâte 
à gâteau brisée déjà

abaissée, rectangulaire
^̂^̂ ^̂ M^. 640 g '

au lieu de 3.30

Pêches
de France
et d'Italie

le kg

Pommes de terre
suisses précoces
le cabas de 2,5 kg

Société coopérative Migras Valais

Steak de bœuf
du pays, le kg

Jambon cuit
Le Gourmet

le kg

>6.
au lieu de 32.50

40
au lieu de 1.80

Gruyère et emmental râpés
le sachet de 120 g

1.90 au lieu de 2.40

80

au lieu de 26
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SANTÉ
Dans la ligne de mire
La campagne contre l'hépatite C, qui in-
fecte bon nombre de toxicomanes, mobili-
se les professionnels de la santé 14

Tambour, Paléo et Gampe
Le conseiller d'Etat Thomas Burgener joue du tambour depuis trente-cinq ans.

Dimanche, il participera au défilé de la 23e Fête fédérale de fifres et tambours à Sierre.

I

l y a trente-deux ans,
Thomas Burgener vivait
sa première fête fédérale
au même moment que la
finale de la coupe du

monde. «Je m'en souviens très
iien. Le Brésil a gagné 4-1 con-
tre l 'Italie et un membre de no-
tre clique est devenu champion „
suisse dans la catégorie B.» Di-
manche, pour Brésil - Allema-
gne, le conseiller d'Etat socialis-
te suivra la rencontre sous la
lente de la plaine Bellevue, une
bière à la main.

«J 'ai averti Louis Salamin,
le président du comité d'organi-
sation de cette fête, de mettre en
place un écran géant, sinon je
ne venais pas », plaisante-t-il.

Le tambour
n'est pas ringard!
Le tambour, le conseiller d'Etat
est tombé dedans quand il était
petit. «J 'ai commencé en 1967.
Pourtant, personne, dans ma
famille, ne faisait du tambour,
mais j 'adorais, comme beau-
coup d'enfants, taper sur ces
caisses.»

Adolescent, il apprécie
aussi beaucoup le rock. Il n 'a
d'ailleurs jamais manqué un
Open Air à Gampel et est un
spectateur assidu du Paléo
Festival à Nyon. «J 'ai assisté à
toutes les éditions, sauf à
deux!»

Pour lui, rock et tambour
font bon ménage. «C'est vrai! A
un certain moment, j 'avais les
cheveux longs des Rolling Sto-
ne et mon habit historique de
tambour. C'était épique. Mais
je ne me souviens pas avoir
voulu arrêter le tambour parce
que je trouvais ça trop rin-
gard.»

D'ailleurs Thomas Burge-
ner veut torde le cou à ce cli-
ché qui poursuit les fifres et
tambours. «Ce milieu n'est pas
aussi conservateur que ce que
les gens pensent. C'est clair, nos
costumes font référence aux
guerres des XVe ou XVIe siècles,
aux mercenaires.

Mais, aujourd 'hui , ça n'a
plus rien à voir. Je connais un
ingénieur informaticien qui
construit des f ifres. Les jeune s
f i f re s  et tambours mêlent sou-
vent lors de nos manifestations
concert rock et f ifres. Il n'y a
qu 'à jeter un coup d'œil sur le
programme sierrois pour s'en
pers uader.»

La journée, il joue au conseiller d'Etat... et le soir, il préfère le tambour!

A la reconquête du titre
¦ C'est la dernière chance qu'il
se donne, Guillaume Rey, pour
récupérer son titre de champion
suisse de tambour, catégorie se-
niors 1. Il y a fort longtemps que
le Chermignonard s'illustre dans
les fêtes fédérales de fifres et
tambours. Il a décroché le titre
de champion suisse en 1994 à
Gossau (Saint-Gall) et est «re-
tombé» au rang de vice-cham-
pion suisse en 1998 à Soleure.
Aujourd'hui, avant de se ranger
des compétitions, il se dit ému:
«Pour la dernière fois que je par-
ticipe à la compétition, ça se
passe en terre valaisanne, chez
moi. C'est pour ça que je le
fais.»
Le tambour est une passion de
toujours pour Guillaume Rey:
«Dès la première minute, j'ai ai-
mé le rythme, le mouvement des
baguettes, le son. « Aujourd'hui  ̂ ¦KmV'B
âgé de 33 ans, père de famille, il ^Ê^Ê^kmkwÊk---i3t â̂m 'ih TMBêWë ê̂*
est gendarme à Martigny. Et Guillaume Rey tentera de reconquérir le titre de champion suisse
c'est à Martigny, au bord de la à Sierre. ni

Dranse, qu'il s'entraîne tous les
jours quand son service lui en
laisse le temps.

Actuellement, il prépare trois
pièces, une marche bâloise et
deux compositions. Devant le ju
ry, Guillaume Rey, comme 208
tambours de haut niveau, devra
faire montre d'un bon sens du
rythme, de qualités techniques
importantes et de finesse dans
l'interprétation.

Son programme: cet après-midi
dès 14 heures au local des fifres
et tambours de Sierre (école de
Borzuat) et au cinéma du Bourg.
Puis, s'il se qualifie, demain ven-
dredi à la Sacoche, puis au
Bourg, avec vingt finalistes. Sur
les rangs pour le titre de cham-
pion suisse, relevons la présence
du Bâlois Yvan Kim, qui détient
actuellement le titre, de Daniel
Otter, de la société de Lau-
persdorf, et de Nicolas Cettou,
directeur des Fifres et tambours
de Sierre. Sonia Matter

Les fifres et les tambours, ça
commence aujourd'hui. nf

Pour le Haut-Valais, en
tout cas, le conseiller d'Etat est
optimiste quant à l'avenir de
ces cliques. «Il y a un engoue-
ment extraordinaire. On y
trouve vingt-six sociétés pour
75 000 habitants!»

Entraînement
dans la cave
Evidemment, depuis qu'il est
devenu conseiller d'Etat, Tho-
mas Burgener a moins le temps
de s'entraîner au tambour. «Les
responsables de la société sont
très sympas. Ils me faxent au
bureau les notes des morceaux,
m'envoient des enregistre-
ments. Quand je ne peux pas
assister aux répétitions, je
m'entraîne dans ma cave avec
un ami.»

Malgré son agenda chargé,
il compte bien être membre de
la clique de Viège durant de
nombreuses années. «Ça me
permet aussi de rester très pro-
che des soucis des gens. J 'aime
beaucoup discuter avec des
vendeuses, des étudiants, des
employés qui se trouvent dans
notre société. Eux aussi appré-
cient beaucoup le fait que je ne
les ai pas quittés en devenant
conseiller d'Etat.»

Pour cette fête fédérale
sierroise, Thomas Burgener a
encore un vœu à formuler.
«Parmi les tambours, les fem-
mes sont autant minoritaires
qu 'au Conseil d'Etat

J 'aimerais tellement, dans
ces deux domaines, que cette
différence s'atténue!»

Vincent Fraqnière

Le verdict avait glissé...
Egarer un jugement est une faute inexcusable, décrète le Tribunal fédéral

qui donne tort à un avocat valaisan.

X 

avait été condamné par le
Tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny à deux

ans de réclusion pour escroque-
rie par métier, recel et infrac-
tions à la loi sur la circulation
routière . Son jugement avait été
notifié à son avocat le 12 dé-
cembre dernier.

X avait dès lors trente jours
pour faire appel au Tribunal
cantonal. Trois jours après la
date limite, X demanda un nou-

veau délai de recours, expli-
quant que le jugement avait été
déposé sur des cartons de feuil-
les de papier, à côté de la pho-
tocopieuse de l'étude et qu'il
avait sans «doute glissé derrière
ces cartons où il n'avait été dé-
couvert que la veille...

X en concluait que son avo-
cat avait été empêché sans sa
faute de faire appel. Sans plus
attendre, X fit aussi appel du ju-
gement. A la mi-février, le Tri-

bunal cantonal rejeta la deman-
de de délai supplémentaire et
déclara l'appel irrecevable. Le
code de procédure valaisan sti-
pule que la restitution pour
inobservation d'un délai ne peut
être accordée que si le requé-
rant , ou son avocat, a été empê-
ché d'agir, sans sa faute, dans le
délai.

Etourderie grave
X saisit alors le Tribunal fédéral

qui vient de rejeter son appel
et de le condamner à 2000
francs d'émolument. X soute-
nait que seule l'erreur du client
ou de son avocat était inexcu-
sable, mais pas celle d'un tiers
ou d'un auxiliaire de l'avocat.
Une version que les juges fédé-
raux n'ont pas retenue: «La
faute de l'auxiliaire est bien
imputable à l'avocat.» Dans
son verdict, le TE rappelle que
commet une erreur imputable

à l'avocat la secrétaire qui
quitte son poste sans s'assurer
que l'avocat a bien signé un
courrier important. «De même,
l'avocat ne peut pas faire valoir
qu'un ouvrier effectuant des
travaux dans l 'étude aurait dé-
p lacé un p li se trouvant dans le
bureau de la secrétaire», expli-
que le TE qui relève qu 'égarer
une pièce de procédure aussi
importante qu'un jugement
constitue une etourderie et

non pas un événement impré-
visible excusable.

Les juges de Mont-Repos
ont conclu que le Tribunal
cantonal valaisan n'avait pas
commis d'arbitraire en refu-
sant ce nouveau délai et en re-
jetant le recours tardif.

Le Tribunal fédéral a donc
rejeté le recours de X, et l'a
condamné à verser un émolu-
ment de 2000 francs.

Jean Bonnard

VITICULTURE
Lehmann lâche Provins!
Eric Lehmann quittera Provins en sep-
tembre pour le poste de commandant
de la police vaudoise .18
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Le renouveau au resuvai
Le 39e Festival international de musique de Sion-Valais prend un nouveau visage.

La  

39e édition du Festi-
val international de
musique de Sion-Va-
lais proposera une
vingtaine de concerts

de musique classique du 23 juil-
let au 10 septembre 2002.

L'édition de cet été a été
présentée hier à la presse au Pa-
lais de l'Athénée à Genève.
Etaient notamment présents
Jean Bonvin, le président du fes-
tival, et Shlomo Mintz qui a ac-
cepté d'être pour ces dix pro-
chaines années directeur artisti-
que du festival. Shlomo Mintz a
pris également pour la même
durée la présidence du concours
international de violon de Sion
et de son jury. Violoniste, altiste
et chef d'orchestre, Shlomo
Mintz a une réputation interna-
tionale et vient insuffler un souf-
fle nouveau au festival.

Cuivres à I honneur
Cet été, le Festival international
de musique de Sion verra se
produire deux invités d'hon-
neur prestigieux qui ont par
ailleurs participé à l'élabora-
tion d'une partie du program-
me: le trompettiste Harkan

Shlomo Mintz (à gauche), directeur artistique du festival et prési-
dent du concours de violon, et Jean Bonvin, président du festival, nf

Hardenberg et le tromboniste
Christian Lindberg.

Parmi les ensembles qui se
produiront cet été pour le Fes-
tival international de musique
de Sion, citons la Kammersym-
phonie de Berlin, le Stockholm
Chamber Brass, l'Orchestre de
chambre de Genève, la Phil-
harmonie slovène, le Quatuor
Tallich, l'Australian Chamber
Orchestra et l'orchestre sym-

phonique Verdi de Milan. Du
côté des artistes, mentionnons
le pianiste Itamar Golan, le cla-
rinettiste suédois Martin Frôst
et le pianiste Roland Pôntinen.

Un club du festival a par
ailleurs été constitué. Ils sera
possible également de prendre
des abonnements pour trois,
six concerts ou pour tout le
festival.

Le concours de violon
¦ Le Concours international de
violon de Sion-Valais, membre
de la Fédération internationale
des concours de musique, aura
lieu du 15 au 26 août, à Sion.
Ce concours et son jury seront
présidés par Shlomo Mintz qui a
notamment expliqué hier: «Pour
que ce concours soit totalement
honnête et objectif, nous établi-
rons pour chaque candidat un
système de points très précis.»
Les quelque vingt-quatre candi-
dats qui s'affronteront ont été
présélectionnés de manière très
rigoureuse auprès de grands
professeurs de renommée mon-

Le départ de Varga
La situation financière de l'an-
cienne association du festival
(qui avait des dettes) a été as-
sainie et la nouvelle association
part donc sur des bases finan-
cières saines. Quant à l'édition
2001 du festival, elle s'est sol-
dée par un léger bénéfice. Res-
te le problème du festival avec
Tibor Varga et l'organisation de
deux concours de violon cet

diale et sur la base de cassettes
vidéo! Seuls les meilleurs vien-
dront donc à Sion et les lauréats
seront ensuite aidés pour faire
une carrière. La vice-présidence
du concours sera assurée par
Itzhak Rashkovsky, directeur du
Royal Collège of Music de Lon-
dres. Les autres membres du ju-
ry sont Cara Mia Antonello
(Manhattan School of Music de
New York), Kenji Kobayashi
(école de Toho, Japon), Eduard
Grach (conservatoire de Mos-
cou), Andrzej Witusky (président
du concours Wienawsky), Ro-
land Baumgartner (spécialiste
de la sonorité des violons, Bâle).

été (celui de Tibor Varga et ce-
lui du festival). Jean Bonvin a
précisé hier: «Le 4 octobre
2001, Tibor Varga a annoncé à
la presse sa décision de retirer
son nom au festival et de sépa-
rer le Concours Tibor Varga du
festival pour l'organiser ail-
leurs. Le Conseil du festival n'a
pas été averti de cette décision.
Néanmoins, nous avons propo-
sé le 30 octobre à Tibor Varga,

à travers le présiden t du con-
cours et du jury Pierre-Yves
Tribolet, de maintenir le Con-
cours Tibor Varga au sein du
Festival international de musi-
que de Sion, en réservant à
Maître Varga une place d'hon-
neur au sein du jury. Le 20 no-
vembre, M. Tribolet nous a f ait
savoir par écrit que Maître
Varga, f idèle à ses déclarations,
ne pouvait accepter notre pro-
position car - et je le cite -
«d'autres possibilités s 'ouvrent
à lui, notamment la réalisation
du concours en dehors de Sion
et du Valais», f in de citation.
Face à ce refus et désireux d'as-
surer la pérennité du concours
au sein du festival - car d'un
point de vue culturel et artisti-
que, ces deux institutions s'en-
richissent mutuellement - le
Conseil du festival a pris la dé-
cision de placer le concours
sous le haut patronage artisti-
que d'un grand maître du vio-
lon, Shlomo Mintz, qui donne
désormais à notre concours
une visibilité internationale,
jamais connue dans le passé.»

Vincent Pellegrini

En ligne de mire
La campagne contre l'hépatite C

mobilise les professionnels de la santé en Valais.

«Si tu te shootes, fais-le proprement!» Une campagne de prévention contre I hépatite C qui atteint
plus de la moitié des toxicomanes. idd

A

près les années sida, voici
que reviennent au galop
d'autres dangers liés à la

consommation des drogues du-
res par injection. L'hépatite C
est aujourd'hui au centre des
campagnes de prévention.

Ce virus, dont on ne con-
naît ni vaccin ni traitement pré-
ventif, infecte plus de la moitié
des toxicomanes en Suisse. Réu-
nis hier matin, les professionnels
de la toxicomanie en Valais ont
pu confronter leurs connaissan-
ces à la pratique du docteur Ni-
colas Troillet, spécialiste des
maladies infectieuses à l'Institut
central des hôpitaux.

La journée, organisée par le
Groupement romand d'études
sur l'alcoolisme et les toxicoma-
nies, le GREAT, constitue le volet
valaisan de la campagne suisse
de prévention de l'hépatite C.
Message simple: «Si tu te shoo-
tes, fais-le proprement!», tiré
d'un constat encore plus sim-
ple: il y a 2500 nouveaux por-
teurs d'hépatite C par an en
Suisse. Même si on observe une

diminution du nombre des
toxicomanes graves en Suisse,
selon Jean-Daniel Barman, se-
crétaire de la LVT. Par ricochet,
cette campagne doit avoir une
incidence évidente sur la santé
publique. Eviter des accidents,
qu'un enfant se blesse et s'in-
fecte avec une seringue aban-
donnée par exemple, est un des
buts de la prévention.

La prévention paie
Mais jusqu'à quel point un
toxicomane est-il sensible à
l'argument santé? Gérald Pro-
gin nuance: «Le toxicomane a
des pulsions de mort contreba-
lancées comme chez tout le
monde par une envie de vivre.»

Certaines campagnes de
prévention l'ont bien compris.
La mortalité par overdose n'a
jamais été aussi faible qu 'en
2001 (deux cas mortels contre
13 dans les années noires). Le
message de prévention contre
le sida avait bien passé: «Les
toxicomanes ont intégré l'idée

qu 'un matériel propre et de
bonnes conditions d'hygiène
réduisent les risques.» Cette
dernière campagne doit sensi-
biliser à la fois les profession-
nels de la toxicomanie et les
toxicomanes. Elle permet
aussi, comme le relève Jean-
Daniel Barman, de créer un
réseau des personnes concer-
nées, y compris les médecins.
Pour toute la Suisse romande,
le budget de la campagne
s'élève à 50 000 francs.

A savoir
Les assurances prennent en
charge une trithérapie préven-
tive en cas d'accident (relation
sexuelle à risque, rupture de
préservatif, infection par une
aiguille). Le virus du sida reste
actif environ quatre heures sur
une aiguille, alors que celui de
l'hépatite C survit deux à trois
jours et celui de l'hépatite B,
une semaine.

Véronique Ribordy

Nouvelle fusion?
Munster, Reckingen, Geschinen et Gluringen

veulent former une seule entité de 1100 habitants

Les 
habitants des commu-

nes de Munster, de Reckin-
gen, de Geschinen et de

Gluringen sont avertis. Leurs
quatre Conseils communaux
veulent demander une étude de
faisabilité au Conseil d'Etat con-
cernant leur fusion.

Dans leur brochure d'infor-
mations, les quatre présidents,
Hans Keller de Munster, Rolf
Blatter de Reckingen, Paul Car-
len de Gluringen et Helmut
Werner de Geschinen, ont signé
une analyse commune de la si-
tuation. Si le mariage se faisait,
la vallée de Conches assisterait à
sa troisième fusion massive (voir
encadré) .

Selon le rapport Angelini, le
minimum critique pour qu'une
commune soit gérable est de
1000 habitants. Si les quatre du
milieu de la vallée de Conches
fusionnent, elles compteront en-
semble 1100 âmes. De plus, les
gens se connaissent bien, le cy-
cle d'orientation est en com-
mun, ainsi que la protection ci-
vile, la paroisse, le service du feu
ou les écoles primaires. Cela fa-
cilitera la collaboration, l'on évi-
tera de répéter quatre fois les
mêmes tâches et l'on profes-
sionnalisera l'administration.

Couperet de la loi
Enfin, selon le président de
Reckingen Rolf Blatter, la nou-
velle loi sur le régime commu-
nal va certainement voir le jour
en 2004. Elle prévoit notam-
ment des plans directeurs sur
les fusions, acceptés par le
Conseil d'Etat. Cette nouvelle
loi pourrait même ôter la péré-
quation financière aux com-
munes refusant l'union.

C'est pourquoi les Conseils
communaux des quatre com-
munes conchardes ont décidé
de prendre les devants. Cette
initiative leur permettra de bé-
néficier du forfait mis à la dis-
position par le canton pour la

Le chef-lieu de la vallée de Conches, Munster, compte fusionner
avec trois autres communes: Gluringen, Reckingen et Geschinen. ni

Le couperet de la loi
¦ Il y a trois ans, la première
fusion de la vallée de Conches
s'était étonnamment bien pas-
sée, entre les trois communes
de Selkingen, de Biel et de Rit-
zingen. Elles forment désormais
la commune du Grafschaft
(comté), qui compte un peu plus
de 200 habitants. La fusion en-
tre Ernen, Mùhlebach, Stein-
haus, Ausserbinn et Binn, l'an-
née passée, présenta davantage
de difficultés. Finalement seules
les quatre premières se sont
unies. Et à l'heure actuelle en-

réalisation du projet. Enfin , il
existera également des contri-
butions exceptionnelles, telles
que le maintien de la péréqua-
tion financière durant deux pé-
riodes législatives, et cela mê-
me si le nouvel ensemble n'y a
plus droit.

Un ensemble d'autres dis-

core, certaines contestations sur
l'utilisation de la péréquation fi-
nancière se font entendre.

La fusion entre Munster, Reckin-
gen, Gluringen et Geschinen
s'annonce difficile. Cependant,
la nouvelle loi sur le régime
communal peut toucher à la pé-
réquation. Et cela constituera
certainement un argument déci-
sif, afin que de minuscules com-
munes comme Geschinen (70
habitants) ou Gluringen (160)
consentent à s'unir à de plus
grosses comme Reckingen (400)
ou Munster (460).

positions de la nouvelle loi
viendraient également écraser
des communes trop petites: le
vote du budget en assemblée
primaire, l'obligation d'un
compte annuel équilibré ou la
planification financière con-
traignante, par exemple.

Pascal Claivaz

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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«r salaires aes eius
Dans quelle ville du Chablais vaut-il la peine d'être municipal ou président?

Comparaison entre Aigle, Bex, Monthey et Saint-Maurice.

3900

u début de chaque
législature, Ë est de
coutume de recon-
sidérer les salaires et
défraiements versés

aux municipaux, ainsi qu aux
présidents et vice-présidents des
communes. Si dans le Chablais
valaisan, on en est à la deuxième
année de la législature
2001-2004 et si les rémunéra-
tions ont déjà été fixées il y a
une année, dans le Chablais
vaudois, on est au début de la
législature 2002-2005. A Bex, les
nouvelles rémunérations des au-
torités viennent d'être acceptées
par le législatif communal alors
qu'à Aigle, il en sera, en princi-
pe, de même au début du mois
de juillet.

S'il est difficile d'effectuer
une comparaison, puisque les
paramètres diffèrent d'une ville
à l'autre, il nous est apparu inté-
ressant de faire le point de la si-
tuation, en choisissant les chefs-
lieux des districts de Saint-Mau-
rice et de Monthey, côté valai-
san, et les deux villes principales
du district d'Aigle, à savoir Aigle
et Bex, côté vaudois. Histoire de
déterminer dans quelle cité cha-
blaisienne il vaut la peine d'être
élu municipal ou président.

Aigle
A Aigle, le sujet est d'actualité
puisque le législatif devra se
prononcer dans quelques jours
sur le préavis municipal relatif
à la rémunération de la Muni-
cipalité. Les chiffres cités ci-
après doivent donc être pris au
conditionnel. Aigle est une
commune qui compte 7500 ha-
bitants, administrés par une
Municipalité réduite de cinq
membres. Le syndic est Marc-
Henry Soutier (Parti radical).
L'estimation du temps consa-
cré à la collectivité, par rapport
à une semaine de 45 heures,

| Wkjf = Salaire annuel
Ha du président

? 
P̂ JT = Salaire annuel
L_l d'un conseiller municipal

18 350

6000.
de frais

(6000 hab.) (;

est de 60% pour le syndic et de
40% pour les municipaux.

A Aigle, on a opté pour le
système des indemnités forfai-
taires, auxquelles s'ajoutent des
frais. Le syndic aiglon touche
ainsi un «salaire» annuel net de
67 000 francs et des frais s'éle-
vant à 6500 francs . Pour les
municipaux, ces deux mon-
tants sont respectivement de
44 000 et de 3900 francs.

Bex
A Bex, le préavis municipal re-
latif à la rémunération des au-
torités communales a été
adopté le 17 avril dernier par le
législatif. Cette commune de
6000 habitants est administrée
par une Municipalité forte de
sept membres. Le syndic est
Michel Flûckiger (Parti socialis-
te) . Si le préavis ne fournit pas
d'estimation quant au taux
d'occupation du syndic, le
greffe municipal estime qu'il se

de frais

15 000
4200.

Aigle Monthey
(7500 hab.) (14 300 hab.)

3 monte à 35%.
Comme à Aigle, l'élu belle-

3 rin touche un traitement an-
nuel fixe, ainsi que des indem-

s nités fixes pour les frais. Au ni-
3 veau des chiffres , le syndic per-
s çoit un «salaire» de 36 700

francs et des frais s'élevant à
s 13 400 francs. Pour les munici-

paux, ces montants s'élèvent
e respectivement à 18 350 et

6000 francs.

Monthey
A Monthey, après avoir baissé
les «salaires» des municipaux
en 1994, l'exécutif a procédé à
une adaptation en 1997. En
2001, ces rémunérations, sans
subir d'augmentation significa-
tive, ont été adaptées au coût
de la vie. Précisons que la
commune de Monthey compte
14 300 habitants et qu'elle est
administrée par un collège mu-
nicipal fort de 15 membres. Le
président est Fernand Mariétan

9000.
+

3000.
de frais

(Parti démocrate-chrétien).
A Monthey, l'échelle des

salaires est la même pour les
conseillers que pour le vice-
président et le président, le
montant étant déterminé par le
taux d'occupation. Ainsi, le
président (66%) perçoit un sa-
laire de 100 000 francs et des
frais s'élevant à 12 600 francs.
Pour le vice-président (20%),
ces montants s'élèvent respec-
tivement à 30 000 et 8400
francs et pour les municipaux
(10%), à 15 000 et 4200 francs.

Saint-Maurice
A Saint-Maurice, depuis 2001,
on a opté pour le système du
forfait tout compris, forfait qui
comprend tant les vacations
que les frais. Ces forfaits ont
été revus à la hausse au début
de cette législature. Cette com-
mune de 3800 habitants est ad-
ministrée par un exécutif fort
de 11 membres. Le président

Salaires modestes
¦ Dans notre pays, parier d'ar-
gent et de salaires demeure, en-
core et toujours, un sujet tabou
qu'il faut éviter d'aborder. Il
suffit de tenter l'expérience
dans son cercle d'amis et de
connaissances pour en être con-
vaincu.

Si cela peut se comprendre dans
le domaine privé, il en va tout
autrement dans le secteur pu-
blic.

Les autorités communales sont
élues par le peuple et leurs ré-
munérations sont assurées par
ce même peuple. Ce dernier ne
pouvant guère se dérober lors-
qu'il s'agit de payer les impôts,
les élus doivent, au nom de la
plus élémentaire transparence,
rendre publics les revenus dé- OR

est Georges-Albert Barman
(Parti radical).

Les municipaux agaunois
reçoivent un forfait annuel de
12 000 francs , soit 9000 francs à
titre de vacations et 3000 francs
pour les frais. Pour le vice-pré-
sident, le forfait se monte à
18 000 francs (13 000 francs et
5000 francs) . Quant au prési-
dent, dont le taux d'occupation
est estimé à 50%, il touche un
salaire annuel de 60 000 francs ,
somme à laquelle il convient
d'ajouter 15 000 francs pour les
frais .

Avec circonspection
Cette comparaison entre les ré-
munérations des élus de quatre
communes du Chablais doit
être considérée avec circons-
pection. Au-delà des différen-

coulant de leur mandat électo-
ral. En effectuant une comparai-
son entre les revenus des élus
de quatre communes du Cha-
blais, notre propos n'est pas
d'établir un quelconque palma-
rès. Il s'agit plutôt de démontrer
que, quelle que soit la hauteur
de ces revenus, on ne peut pas
accuser les municipaux concer-
nés de dilapider les deniers pu-
blics. En effet, si on divise les
indemnités forfaitaires par le
nombre d'heures que les élus
consacrent à la collectivité, on
aboutit à un salaire horaire plu-
tôt modeste, que personne, ex-
cepté les râleurs de service,
n'aurait l'outrecuidance de con-
tester. Sous peine de devoir
remplacer, à plus ou moins brè-
ve échéance, l'élu en question!

ces cantonales, il convient de
ne pas oublier que rénuméra-
tion de ces, chiffres doit être
pondérée par de multiples pa-
ramètres, comme le nombre
d'habitants, les responsabilités
assumées par chaque élu - un
paramètre à mettre en parallèle
avec le nombre de municipaux
élus dans chaque commune -
le taux d'occupation des élus,
leur engagement en faveur de
la collectivité, etc. Ce qui n 'em-
pêchera personne d'effectuer
un simple calcul permettant de
déterminer dans quelle com-
mune chablaisienne il est pré-
férable, financièrement parlant,
d'être candidat à la Municipali-
té, ou à la présidence.

Olivier Rausis

«La Poste garde un rôle social»
En Valais de nombreux offices postaux ont mis la clé sous le paillasson depuis janvier 2001

La  
Poste doit fournir un ser-

vice public, mais depuis sa
séparation d'avec Swiss-

com en 1998, l'entreprise a aussi
l'obligation de dégager des mar-
ges bénéficiaires, c'est pourquoi
le géant jaune restructure ses of-
fices. Le point avec Olivier Héri-
tier, manager de vente pour la
région de Martigny.

Pourquoi La Poste a enta-
mé une restructuration en jan-
vier 2001 et quelles sont les so-
lutions qui ont été envisagées?

Le réseau postal datant du
XKe siècle, il ne répond plus
aux habitudes de la clientèle
d'aujourd'hui. De plus, c'est le
plus dense au monde et il n'a
jamais eu besoin d'être adapté,
ce qui fait qu'il n'y a eu aucun
changement jusqu'alors. Dans
un souci d'efficacité maximale,
une enquête a été réalisée pour
chaque office postal sur la base
du marché, des clients, des in-
dices économiques, du nombre
d'offices sur place et de la si-
tuation géographique. Après
analyse des dossiers, les postes
ont été séparées en deux caté-
gories et pour 1500 offices sur
3500, une réforme s'est avérée
nécessaire. Quatre variantes ont
été choisies: le service postal à

Prochains changements
pour Martigny
¦ De nouvelles restructura-
tions sont prévues pour les of-
fices postaux de Finhaut et de
Trient, où un partenariat avec
la commune sera mis en pla-
ce. La Poste de Bovernier de-
viendra une filiale de celle de
Sembrancher à la fin de cette

¦ année. Enfin les habitants de
Granges-sur-Salvan pourront
bénéficier d'un service postal
à domicile à partir du 1 er juil-
let prochain. Dès lors, la distri-
bution se fera depuis l'office
de Salvan.

domicile, les filiales , les agences
de poste mobiles ou encore le
partenariat avec un tiers, maga-
sin, office du tourisme, com-
mune... D'ici à 2005, il n'y aura
plus que 2500 à 2700 postes en
Suisse.

L'image de proximité de La
Poste n'a-t-elle pas souffert de
cette réorganisation, qui peut
être perçue dans une optique
de mondialisation et de rende-
ment à tout prix?

La première réaction est

Olivier Héritier s est occupé de
la restructuration d'offices
postaux. ' ni

émotionnelle. Les gens ne veu-
lent pas que La Poste disparais-
se parce qu'ils imaginent que le
courrier ne sera plus distribué.
Mais les communes sont luci-
des et comprennent que c'est
inéluctable. En Valais, les gens
se sont vite habitués et sont sa-

tisfaits des nouvelles offres ,
mais dans les grandes villes,
comme Genève ou Lausanne,
les associations de quartiers
sont puissantes et se mobilisent
contre la fermeture des gui-
chets. Néanmoins, la plupart
des gens réticents à la nouveau-
té se sont très vite faits à ce
changement. Selon une enquê-
te, réalisée par le Département
fédéral des transports, 76% des
clients sont satisfaits du service
à domicile. Plus proche de
nous, à Ravoire, le président de
Martigny-Combe a réalisé un
sondage pour savoir si un servi-
ce à domicile serait accepté par
la population. 89 personnes
l'ont plébiscité sur 139. On dit
que La Poste ne joue plus son
rôle social, or c'est le contraire
puisque le facteur se rend dé-
sormais à domicile.

Quelle a été l'incidence de
ces restructurations sur l'em-
ploi?

Il n'y a pas eu de licencie-
ment, car La Poste ne met pas
en place une nouvelle structure
avant de trouver des solutions
pour le personnel. Dans des cas
extrêmes, des employés ont été
déplacés. L'effectif a certes di-
minué, mais nous avons pu évi-

Un facteur heureux
¦ Pierre-Maurice Volluz est le
facteur itinérant de la commune
du Levron qui est desservie, de-
puis la fermeture de sa poste au
début de l'année, par un service
à domicile. Basé à l'office de
Sembrancher depuis 1999, Pier-
re-Maurice Volluz monte au Le-
vron tous les matins pour y dis-
tribuer le courrier et servir les
gens qui en ont fait la deman-
de. Il effectue en moyenne dix à
quinze visites à domicile par
jour. «Je trouve ce nouveau sys-
tème magnifique, car j 'ai beau-
coup plus de contact avec la
clientèle. Auparavant, je  ne
voyais que des boîtes aux let-

ter les licenciements grâce aux
départs à la retraite, départs vo-
lontaires, déplacements, pro-
motions, travail à temps par-
tiel...

Globalement, quel est le
bilan de cette restructuration
pour la région de Martigny?

Ici les gens ont vraiment
été compréhensifs, tout s'est
passé dans le calme. Ailleurs ,

très, alors que maintenant, je
vais chez les gens. Même si je
ne peux pas rester un quart
d'heure avec chaque client, j 'ai
le temps de leur faire un petit
bonjour et leur raconter une
plaisanterie», se réjouit ce jovial
facteur qui va même jusqu'à af-
firmer que c'est le clou de sa
carrière. Quant à la réaction des
habitants du village? «Au dé-
part, les gens étaient attristés
par la fermeture de l'office pos-
tal, mais maintenant, ils sont
tous très satisfaits. Les plus
âgés ont même peur de me
donner du travail supplémentai-
re en m'appelant trop sou-
vent...»

certains de mes collègues ont
eu beaucoup plus de mal à faire
accepter la disparition d'un of-
fice car des personnes se bra-
quent et refusent tout dialogue.
Mais de toute façon, c'est La
Poste qui a la responsabilité de
son réseau et c'est à elle que re-
vient la décision finale.

Propos recueillis par
Caroline Fort
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vins !Lenmann lacne
Eric Lehmann occupera dès septembre le poste de commandant de la Police vaudoise

sP StSm

ardi matin, Eric
Lehmann avait
une information
importante à
nous donner.

Surprise, le directeur de Provins
arrive flanqué de Roland Vergè-
res, directeur général adjoint , et
de Me Jacques Evéquoz, vice-
président du conseil d'adminis-
tration. Après les politesses
d'usage, le directeur va droit au
but: «7e quitterai Provins au dé-
but du mois de septembre, à la
f in du processus de fusion des
caves. Cette décision a été diffici-
le à prendre. Pendant les dix-
huit mois à la tête de Provins,
l 'équipe de la direction a fait un
travail remarquable. De pro-
fonds changements ont été ini-
tiés: l'acquisition de vignes, l'ar-
rivée d'un nouvea u chef techni-
que, l'ouverture d'un magasin à
la Centrale, l'amélioration des
transports grâce à des entrepri-
ses spécialisées, le lancement de Eric Lehmann: «De la vigne et de la cave à la Police cantonale vaudoise!»

Madeleine Gay,
ingénieur œnologue
responsable
des spécialités
chez Provins

¦ C'est la
surprise totale
je venais de
dire que je
m'étais bien
habituée à lui,
Il avait un sty-
le, savait met-
tre en valeur
les gens. Il ad-
mettait ses li-

mamin '" »~"" 
mettait ses li-

mites au plan œnologique et ne
m'a jamais mis les bâtons dans
les roues; au contraire, il m'a
laissé toutes les possibilités. Il a
agi ainsi dans chaque secteur:
après avoir jaugé les gens, il
leur a laissé les responsabilités
et une entière liberté. Sa force,
c'est la responsabilisation des
gens, pour nous c'était vraiment
bien. Les responsables vont le
regretter. Venant de l'extérieur,

Commandant Lehmann
¦ De Provins, Eric Lehmann
passe donc au commande-
ment de la Police vaudoise où
il succédera à Pierre Aeppli
qui part en retraite à la fin
septembre. «Eric Lehmann est
le patron stratégique que nous
souhaitons, avec une grande
facilité de contacts», a déclaré
à l'agence AP le chef du Dé-
partement de sécurité vaudois
Jean-Claude Mermoud. «Il a
été choisi parmi une douzaine
de candidats pour ses qualités
incontestables de manager.» Il
devra s'atteler à la mise en
œuvre de Police 2000, la ré-
forme des polices régionales,
mais aussi à la coordination
des polices cantonales. Agé de
55 ans, Eric Lehmann a fait
des études de droit à l'Univer-
sité de Genève avant d'occu-
per plusieurs postes à la TV
romande. Rédacteur en chef
de La Suisse en 1986, il a
aussi été directeur commercial
de la Tribune de Genève avant
d'être élu à la présidence de
la SSR, poste qu'il occupera
jusqu'à la fin 2003. JB

avec sa vision propre, il stimu-
lait les capacités de chacun. Il a
vite vu sur qui il pouvait comp-
ter et a su se séparer des au-
tres... Mais le sentiment que
j 'éprouve aussi, c'est qu'on a
mis quelque chose de bien en
route et que c'est inachevé...

Je pense qu'il est possible de
poursuivre sans lui ce qui a été
initié. Ce que je souhaite, c'est
que l'équipe très motivée reste
en place. Ce qui me fait le plus
peur, c'est qu'on change tout: le
réencépagement du vignoble,
l'équipe. La solution serait d'en-
gager quelqu'un pour la com-
munication et de laisser les
gens en place poursuivre dans
la voie choisie. On doit encore
corriger l'image de la coopérati-
ve qui semble parfois une gran-
de masse anonyme, on doit fai-
re savoir que nous misons sur la
qualité des produits; il faut for-
tifier cette image, surtout en
Suisse alémanique... Mais qu'on
laisse travailler l'équipe en
place.» JB

Florilège
de réactions
¦ Une demi-douzaine de so-
ciétaires contactés s'expri-
ment. La plupart ont souhaité
conserver l'anonymat.

«Je suis déçu et écœuré par
cette nouvelle. Nous étions
sûrs que le nouveau directeur
tiendrait les promesses qu'il
nous a faites, qu'il allait chan
ger les choses.»
«C'est regrettable, car on
avait mis beaucoup d'espoir
dans un discours différent. »
«Provins n'avait pas besoin de
ce genre de publicité.»
«L'achat des vignes, la fusion
des caves en septembre pro-
chain, on était prêt. Aujour-
d'hui, il faudra voir. Je ne sais
pas si les sociétaires seront
encore d'accord.»
«De toutes façons, ce n'est
pas le directeur qui fait la po-
litique de Provins, mais le con-
seil d'administration. Et là,
nous n 'avons plus confiance!»
«Nul n'est irremplaçable. M.
Lehmann comme un autre du
reste!» AM

nouveaux produits. La stratégie
mise en place est la bonne, les
gens sont compétents.» Qui va
lui succéder? «Je l 'ignore. Sans
me mêler de décisions du ressort
du conseil, je dirai que j 'ai fait
des suggestions et que, compte
tenu de l 'équipe en p lace, je ne
vois pas pourquoi on irait cher-
cher ailleurs ce qu 'on a sous la
main...»

Passée la surprise, la ques-
tion s'impose: pourquoi s'en al-
ler si vite et si tout va aussi
bien? «Je suis nommé comman-
dant de la Police vaudoise... Ce
fut  un vrai dilemme que de de-
voir choisir, je vis une véritable
passion avec Provins, mais je ne
pouvais pas laisser passer l'op-
portunité professionnelle qui se
présentait...»

Me Jacques Evequoz, vice
président (le président Ambroi
se Briguet est paraît-il hospitali
se), ajoute : «J 'exprime un senti

ment de regret et même de dé-
ception de perdre avec M. Leh-
mann une personnalité de
premier p lan. Depuis son arri-
vée, il a su créer au niveau de la
direction un esprit d 'équipe, une
ambiance... Nous avons une
équipe de direction forte et un
Business Plan pour cinq ans.» Et
le vice-président ajoute: «M,
Lehmann pourrait siéger un
jour au conseil de la Cave...»

Le directeur adjoint Roland
Vergères approuve: «L'équipe de
direction est en osmose avec le
directeur. Nous app liquons une
stratégie d'équipe, Provins n'est
pas livrée aux idées d'un seul
homme, mais d'un team solide
et soudé dont le souci principal
est d'assurer le suivi de ce qui a
été mis en p lace. Notre projet a
l'adhésion de tous, chacun s'im-
p lique très fort dans la marck
de la maison. J 'espère que nom
poursuivrons sur cette voie, qui
est la bonne...» Jean Bonnard

Signaux financiers au rouge
Retard dans le deuxième versement chute du chiffre d'affaires...

¦ Dans quel état financier se
trouve la maison Provins au mo-
ment où le directeur général
quitte le navire? Les objectifs
fixés ont-ils été atteints? En ana-
lysant les chiffres 2001, on cons-
tate que la situation apparaît
comme alarmante. De nom-
breux sociétaires n'ont pas en-
core touché leur 2e versement
pour la vendange 2001 alors
qu'Orsat-Rouvinez a déjà tout
réglé. Après les retards impor-
tants pris fin 2001 pour verser le
1er versement, on peut se poser
la question du manque de liqui-
dités de la plus grande cave du
pays. Provins, c'est tout de mê-
me 5200 sociétaires, 25% de la
vigne valaisanne ou un cep sur
quatre. Ce deuxième versement
sera-t-il payé? Quand? Et sur-
tout combien?

Plus inquiétant encore. Le
chiffre d'affaires brut baisse de
plus de 7 millions. Il y a dix ans,
Provins affichait encore un chif-
fre d'affaires annuel de l'ordre
de 100 millions. L'objectif fixé
dans le business plan n'est pas
atteint. Il manque 6,5 millions
par rapport au budget. Que faire
lorsque votre chiffre d'affaires
chute? Simple. Réduire les dé-
penses. Notamment les salaires.
Eh bien, oh! surprise, les charges
du personnel augmentent de
plus de 800 000 francs , passant
de 10,5 millions en 2000 à 11,3
millions en 2001. De manière
générale, toutes les charges aug-

mentent, notamment la publici- namisme en termes d'image
té, ce qui n'est pas un mal diagnostiqué par la direction,
compte tenu du manque de dy- Par quel miracle donc, en

Christian Broccard,
président
de l'Interprofession
valaisanne
de la vigne
et du vin

¦ Je regrette
le départ pré-
maturé de M.
Eric Lehmann
qui avait, à
son arrivée,
promis une
nette amélio-
ration de la si
tuation de la
coopérative.coopérative.

Cela dit, je ne suis pas vérita-
blement surpris de sa décision.
Dès son arrivée, il avait claire-
ment dit qu'il ne s'attacherait
pas à ce poste. Je pense qu'il a
dû trouver une situation diffici-
le. Peut-être plus grave qu'il ne
l'imaginait! Personnellement, je
n'ai pas ressenti depuis l'entrée
en fonction de M. Lehmann une
stratégie claire quant à la politi-
que de vente des gammes de
vins Provins. Au contraire, les
mesures prises sont parties tous

PUBLICITÉ

azimuts. Elles allaient de la pro
motion des bas de gamme au
berlingot du Saint-Bernard, en
passant par le haut de la pyra-
mide avec l'Hémine de saint Be
noît. Dans un autre registre,
plutôt que de s'occuper d'une
réelle mise en valeur de la ven-
dange, Provins s'est attaché à
des actions accessoires telles
que la vente d'essence aux so-
ciétaires, les assurances et les
vacances.

On peut aussi se poser la ques-
tion de l'opportunité, pour une
coopérative, des actuels achats
de vignes. Où la coopérative
trouve-t-elle des fonds pour
cette opération, si ce n'est sur
le prix du kilo de vendange?

Face à la réalité évoquée, je
souhaite que Provins engage un
directeur compétent, prêt à
œuvrer sur la durée, qui con-
naisse profondément le monde
viti-vinicole valaisan et suisse et
le marché du vin. La coopérati-
ve a grand besoin d'une person-
ne qui s'occupe sérieusement de
sa gestion.

Ariane Manfrino

augmentant ses charges et en
perdant du chiffre d'affaires,
peut-on limiter les dégâts à
500 000 francs de déficit en
2001? Réponse simple. En liqui-
dant les gouilles de fendant à vil
prix, dévalorisant ainsi ses
stocks. Le coût total des mar-
chandises utilisées passe ainsi
de 56 millions en 2000 à 46 mil-
lions en 2001, soit 10 millions de
différence. Et voilà, le tour est
joué et les comptes 2001, au lieu
d'être rouge vif, sont simple-
ment rouges. 10 millions repré-
sentent tout de même une sa-
crée somme.

Un mot encore de la struc-
ture du passif au 31 décembre
2001. Les fonds propres sont de
23% pour 77% de fonds étran-
gers, ce qui est plutôt alarmant.
Une fois encore, la cible du
budget est manquée, de peu
certes, puisque la direction pro-
nostiquait 75% de fonds étran-
gers. Les finances de la maison
Provins ne sont pas au mieux.
Même si la faillite ne semble pas
être pour aujourd'hui, il n'est
pas impossible que l'on assiste à
un petit Swissair en Valais.

Pascal Vuistmer

Philippe Varone,
président
de la Société
des encaveurs
de vins valaisans
¦ Je constate que cette dé-
mission tombe au plus mau-
vais moment. C'est, effective-
ment, maintenant que nous
devons prendre des engage-
ments sur la récolte future et
les prix de cette dernière.
Personnellement, je suis éton-
né que M. Eric Lehmann jette
l'éponge, après quatorze mois
de fonction seulement, dans
un secteur difficile à appré-
hender.
J'avoue être très inquiet pour
l'avenir de Provins et souhaite
que le conseil d'administration
soit assez fort pour conserver
un cap cohérent et désigner
un successeur compétent dans
les meilleurs délais.

Ariane Manfrino



De retour du Népal
Rencontre avec Florence Labarre, de l'association Doti, Enfants du Népal, basée aux Diablerets

qui vient de passer six semaines dans un.pays en état d'urgence.

D

epuis plusieurs
mois, le Népal se
rettouve en état
d'urgence. Malgré
cette situation poli-

tique instable, Florence Labarre,
fondatrice de l'association Doti,
Enfants du Népal (voir encadré),
dont l'antenne suisse est basée
aux Diablerets, vient de séjour-
ner six semaines dans ce pays.
Interview.

Florence, résumez-nous la
situation politique qui prévaut
au Népal.

Les affrontements oppo-
sent l'armée népalaise aux re-
belles maoïstes, qui dénoncent
la corruption entretenue par le
gouvernement. Les rebelles
maoïstes sont très populaires
puisqu 'ils désirent avant tout
défendre les droits des Népa-
lais. Profitant des confronta-
tions entre l'armée et les maoïs-
tes, des opportunistes s'adon-
nent au pillage, s'attaquent aux
touristes et aux projets des
ONG. Ils font beaucoup de tort
aux rebelles maoïstes. J'ai dû
rester trois semaines à Katman-
dou et négocier durement pour
pouvoir me rendre dans le Doti.

Qu'en est-il au Doti?
Les maoïstes ont fait des

incursions dans le Doti, mais en
visant des cibles bien précises,
comme des offices gouverne-
mentaux. Notre association, en
revanche, n'a pas du tout été
touchée. On travaille depuis
sept ans au Doti et on utilise

L'association fondée par Florence Labarre vient en aide aux enfants du Doti. idd Florence Labarre et des habi-
tants du Doti, lors de son récent
séjour au Népal. idd

Vous avez dit Doti?
¦ Le Doti est l'un des districts
qu'on appelle le Far West népa-
lais, peu accessible aux touristes
en raison de l'éloignement de la
capitale et de l'absence de voies
de communication. Région défa-
vorisée, peu associée à la vie de
la nation, soumise à un rude cli-
mat, elle est bien loin du rectan-

gle privilégié de la vallée de Kat-
mandou et des itinéraires à la
mode des chemins de trek.
Après deux séjours au Népal,
Florence Labarre a découvert le
Doti et ses habitants en 1996,
lors d'un 3e voyage. De retour
en France et en Suisse, elle a
créé l'association Doti, Enfants
du Népal. C'est ainsi que, depuis
1997. des missions annuelles ont

lieu au Doti. L'objectif est de ve-
nir en aide à une population dé- tout l'argent que l'on reçoit
munie de tout sans vouloir rem- pour mener à bien des projets
placer les responsables locaux, sur place, en faveur de la popu-
mais en les aidant par des dons, lation locale- Les maoïstes le sa-
des projets et des conseils pour vent et n'ont rien contre nous,

améliorer la qualité de vie et les Les habitante ne craignent ainsi

structures mises en place, en Pas le
,
s maoïstes Ils ont plutôt

¦ t ¦ x i  * ' ¦  i x i  peur des représailles de 1 armée,
leur fournissant le matériel et les r r

moyens financiers pour les réali- 0u en êtes-vous dans vos
ser projets sur place?

' La mise en eau d'une des

écoles a été effectuée. Notre
travail de prévention et d'infor-
mation à propos de l'hygiène de
vie en général porte aussi ses
fruits . Seul contretemps, le pro-
gramme ophtalmologique dans
les trois écoles de l'association,
mis sur pied avec la Croix-Rou-
ge suisse du Népal, a été annu-
lé. Il s'agit de le relancer, les
problèmes oculaires des 780
élèves de ces écoles devant être
évalués par des médecins. Si-
non, on va poursuivre nos ac-
tions en cours, relatives au dis-
pensaire (maintenance, soins
médicaux), aux écoles (suivi
scolaire, médical, social et sani-
taire des élèves), à la santé (pro-
blèmes d'hygiène) et à l'admi-
nistration (prévention de l'al-
coolisme).

A quand la prochaine mis-
sion?

Une nouvelle mission aura
lieu en novembre prochain. On
partira à cinq, mais nous cher-
chons encore un médecin et une
infirmière pour compléter notre
équipe. Les personnes intéressées
peuvent m'appeler sans autre au
079 486 43 36. Et je profite de l'oc-
casion pour lancer un appel à la
générosité des gens pour parrainer
les études du jeune Naresh, ainsi
que pour nous aider à poursuivre
notre travail sur place.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

MONTHEY

Succès
professionnel

Michael Joseph Lanza. m

¦ La commune de Monthey
compte un nouveau licencié en
relations internationales en la
personne de Michael Joseph
Lanza. Fils de Joseph et Cécifia ,
il a effectué de brillantes études
à l'Institut universitaire des
hautes études internationales
de Genève. Agé de 24 ans, il ai-
merait s'orienter dans le jour-
nalisme ou la communication.
Tout est bien parti puisqu'il a
commencé depuis trois semai-
nes à Genève un stage pour de-
venir j ournaliste.

Nos félicitations. C

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi, les Douces balades
ont rendez-vous à 12 h 40 à la
gare AOMC. Départ pour Le
Bouveret, Sainte-Marthe pour
un goûter.

La Mecque des vététistes
Les Portes-du-Soleil font les yeux doux aux vététistes. Les arguments, .

comme la Free Raid Classic les 28 au 30 juin, ne manquent pas:

Les Portes-du-Soleil se
profilent comme la Mec-
que du VTT. Depuis quel-

ques années, les stations du
domaine franco-suisse font les
yeux doux aux vététistes en
leur mettant à disposition des
sentiers balisés ainsi que des
remontées mécaniques. Ainsi,
plus de 500 kilomètres sont
praticables à vélo et 23 télésiè-
ges sont utilisables par des cy-
clistes qui préfèrent la descente
aux chemins pentus. Huit pis-
tes permanentes de descente
sont encore apprêtées pour les
amateurs de sensations fortes,
ainsi que des circuits de trial et
de biker cross.

4500 vététistes
attendus
Toute mecque qui se respecte
se doit de proposer au moins
un pèlerinage par an. C'est
pourquoi les Portes-du-Soleil
ont organisé la Free Raid Clas-
sic.

Les 28, 29 et 30 juin, près
de 4500 vététistes sont atten-
dus pour y participer. Le par-
cours, d'une longueur de 75 ki-
lomètres, est composé de neuf
spéciales en dénivelé négatif et
onze remontées mécaniques de
part et d'autre de la frontière
franco-suisse. Si les plus rapi-
des font le tour en moins de
cinq heures, les autres dispose-
ront de la journée pour profiter

Plus de 500 km de sentiers, huit pistes de descente et vingt-trois télésièges sont à disposition des
vététistes. nf

de la randonnée. Le paiement part à Morzine et de vous com- toute la Suisse, mais également
de l'inscription vous donnera parer aux meilleurs vététistes d'Italie, d'Allemagne, des Pays-
l'opportunité de prendre le dé- du moment en provenance de Bas voire d'Arabie Saoudite. La

Présence à Athletissima grâce à d'excellentes relations avec Jacky De- Avec neuf pistes de descente de VTT, il y a

¦ A côté de la Free Raid classic les Portes lapierre' or9anisateur de la manifestation, et un gros potentiel à développer pour les «mo-

du-Soleil seront présentes mardi à Lausanne é9aiement Pr°Priétaire d'un chalet a Mor" tos vertes»' Financièrement, la participation

à Athletissima, le grand rendez-vous d'athlé- 9ins- Cette année' Jacc
'
ues Nantermod et son des Portes-du-Soleil s'appelle «cross-marke-

tisme, pour une opération de promotion. Le écluiPe ne présenteront pas Morgins en parti- ting», à savoir un échange de contre-presta-
meeting vaudois tombe à pic puisqu'il per- culier a Athletissima, mais les Portes-du-So- tions, une présence dans un grand rendez-
met de lancer saison estivale et, bien sûr, le 'ei' et 'eurs vingt-trois remontées mécani- vous du sport avec notamment un panneau
VTT tout particulièrement. Directeur des re- ques. Une animation de vélo sera proposée à publicitaire autour du stade d'un côté contre
montées mécaniques de Morgins, Jacques l'entrée du stade de la Pontaise par l'équipe des séjours de l'autre.
Nantermod y vient depuis plusieurs années professionnelle Team Scott-Portes-du-Soleil. Lf

Free Raid Classic, c'est égale-
ment une grande fête. Diverses
animations et démonstrations
sont prévues ces trois jours à
Morzine.

La Free Raid Classic
pour tous
Devant le succès croissant ren-
contré par la Free Raid Classic,
le parcours sera ouvert au pu-
blic, du 1er juillet au 1er sep-
tembre. Passeportes est pré-
senté comme une randonnée
découverte avec remise d'un
diplôme. L'inscription se fait
dans les offices du tourisme de
Champéry, Morgins, Avoriaz,
Châtel, Morzine ou des Gets.
Les participants reçoivent une
plaque de vélo, un road-book,
une carte VTT des Portes-du-
Soleil ainsi que le carnet de
contrôle à faire valider dans
chaque village.

Oscar Riesco

http://www.lenouvelliste.ch


Rigueur et clairvoyance
En termes financiers, Charrat affiche un bulletin de santé réjouissant.

_

E n  

dépit de l'entrée en
vigueur de la nouvelle
loi fiscale et de la
hausse de l 'indexa-
tion, nous pouvons

nous réjouir des excellents résul-
tats dégagés durant l'exercice
écoulé tout en étant conscients
que pour maintenir ce cap, nous
nous devons de maintenir une
politique en matière de gestion
tout empreinte de rigueur et
clairvoyance», s'est réjoui le
président Maurice Ducret lors
la récente assemblée primaire
de la commune de Charrat. Une
assemblée au cours de laquelle
les citoyens ont appris qu'avec
un total de recettes de 3,38 mil-
lions de francs pour 2,70 mil-
lions de francs de dépenses, «le
compte de fonctionnement pré-
sente pour 2001 le troisième
meilleur résultat de tous les
temps avec une marge d'autofi-
nancement de 675 600 francs» ,
au dire du président Ducret.

Faible endettement
La commune de Charrat affi-
che un bulletin de santé en-
courageant. «L'endettement par
habitant, y compris le réseau
électrique, a passé de 3440
francs en 2000 à 2689 francs en
2001, alors que la moyenne
cantonale est de 10 788 francs»,
explique le patron de l'exécutif
qui poursuit: «Au niveau des
recettes f iscales, la moyenne
cantonale est de 2274 f rancs,
alors que la nôtre se situe à
1820 f rancs. Si la marge d'au-
tofinancemen t était maintenue
et qu 'il n'était procédé à aucun
nouvel investissement, le rem-
boursement de la dette serait
réalisé sur trois ans.» A noter
qu'au cours des dix dernières
années, l'endettement a dimi-
nué de 2,5 millions de francs ,
alors que la part d'investisse-
ment à charge de la commune
a été légèrement supérieur à
4 millions de ifrancs.

En ce qui concerne le ré-

Maurice Ducret, président de Charrat, devant la salle polyvalente que la commune envisage de
transformer, voire d'agrandir. ni

jcillc polyvalente le ui uii "c nuui uuiiifj ci ci

transformée? prendrons le temps nécessaire
_ . . ¦ ., .. pour mettre en route cetteI Le projet de construction 1 , .,
d'une nouvelle salle polyvalente f̂ormation» relevé avec
avant été abandonné, la corn- circonspection, le président
mune de Charrat planche au- Maurice Ducret Le ProJet Pré"
jourd'hui sur l'éventualité d'une V0lt la rénovation du parquet de
rénovation, voire d'un agrandis- la salle de gymnastique et des
sèment du bâtiment actuel. sanitaires, ainsi que le renforce-
«Une démarche dans ce sens ment de l'isolation de l'envelop-
est en cours. Nous n'avons pas pe du bâtiment et de la toiture.

seau électrique, le compte de
fonctionnement fait apparaître
un chiffre d'affaires de 1,34
million de francs. «Il dégage
une marge d'autofinancement
de 244 800 f rancs. Ainsi, le
compte de variation de la for-
tune boucle par un bénéfice net
de 10 000 f rancs après enregis-
trement des amortissements
comptables pour 234 000
f rancs», note Maurice Ducret.

CM

OBERWALD

Arrestations
suite et fin!
¦ Dans la nuit de dimanche à
lundi, un individu suspect a été
arrêté à Obergesteln (voir NF
d'hier).

L'homme faisait en fait
partie d'une bande de cam-
brioleurs qui avait pénétré par
effraction dans deux bâtiments
de la gare d'Oberwald. Une
prompte intervention de la Po-
lice cantonale a permis l'arres-
tation des quatre complices.

Lundi matin aux premières
heures, trois des voleurs ont
tout d'abord dérobé un véhicu-
le à Oberwald avant de faire
main basse sur un coffre-fort
dans les locaux de la gare de la
ligne Furka-Oberalp.

Le quatnème s était poste
en attente près du parking
d'Obergesteln. Lors de l'inter-
vention policière, il a refusé
d'obtempérer aux injonctions
des agents. Ces derniers n'ont
eu d'autre choix que de briser
une des vitres de la voiture
pour procéder à son arresta-
tion.

Les quatre personnes sont
des ressortissants du Kosovo
domiciliés en Suisse alémani-
que et âgés de 25 à 29 ans.

HAUT-VALAIS

40 000 bahuts sur le rail
Ralpin S.A., la nouvelle entreprise de ferroutage du BLS, des CFF, de Hupac

et des FS, a épargné 800 kilomètres de bouchons routiers à la Suisse.

I l  
y a un an, le conseiller fé-

déral Moritz Leuenberger
donnait le feu vert au ferrou-

tage des 40-tonnes par les trains
du Lôtschberg et du Simplon. La
nouvelle société chargée de son
exploitation, Ralpin SA, est une
émanation de quatre compa-
gnies ferroviaires: le BLS, les
CFF, Hupac (ferroutage) et les
FS (Chemins de fer italiens).

18 millions
de chiffre d'affaires
Ralpin assure des navettes en-
tre Novare en Italie du Nord et
Fribourg-en-Brisgau au sud de
l'Allemagne, à travers la Suisse.

Sa première assemblée gé-
nérale ordinaire vient d'avoir
lieu à Berne. Une bonne année
déjà, puisque la compagnie de
ferroutage des camions a réali-
sé 18 millions de chiffre d'affai-
res et un bénéfice de 370 000
francs.

Depuis la mise en exploita-
tion de Ralpin le 11 juin 2001,
la société a fait transiter 40 000
camions à travers la Suisse.
«Nous avons ainsi évité aux
autoroutes du pays l 'équivalent
de 800 kilomètres de bouchons

Moritz Leuenberger, lors de l'inauguration du ferroutage des 40-tonnes par le Lôtschberg et le
Simplon. C'était il y a un an à Spiez. ni

routiers», a commenté le di-
recteur Carlo Degelo.

Demande croissante
L'autoroute roulante permet de
transporter des camions jus-
qu'à 44 tonnes, d'une hauteur
de 4 mètres et d'une largeur de

A1 heure actuelle, sept pai-
res de trains font la navette en-
tre Novare et Fribourg-eh-Bris-
gau. Dès 2003, Ralpin planifie
d'en faire circuler neuf paires
par jour. La condition est la le-
vée de l'interdiction nocturne
de circulation entre Iselle et

La direction planifie égale-
ment une augmentation des
fréquences jusqu 'au transport
de 110 000 camions par an.

Pour cela, elle négocie
l'ouverture d'un nouveau ter-
minal à Domodossola.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

L'école est finie !

Toutes les classes ont formé une chorale géante pour I occasion, ni

¦ Hier, les enfants des écoles
enfantines et primaires de Mar-
tigny ont eu droit à une petite
fête à l'occasion de la fin de
l'année scolaire. Réunis sur le
parvis de l'école, les élèves, tou-
tes classes confondues, for-
maient pour l'occasion une cho-
rale géante. Ils ont ainsi poussé
la chansonnette et certains de
leurs camarades ont adressé
leurs mercis à leurs professeurs
et leurs parents dans une petite
poésie. Le début officiel des va-

cances, lancé par le président de
la commission scolaire de Marti-
gny, a été accueilli par des hour-
ras et des cris de joie. Les en-
fants disposent à présent de
deux mois de vacances, de mê-
me que leurs enseignants.

Le rendez-vous est donné
pour la rentrée 2002-2003 le 22
août prochain, mais d'ici là, les
élèves auront tout le loisir de
s'adonner à leurs passe-temps
favoris. CF

¦ CHARRAT I VERSOIX
Fête patronale Expo de Michel Favre
Charrat vivra sa fête patronale Le sculpteur martignerain Mi-
ceweek-end. Au programme, chel Favre est l'hôte de la
sur la place des Chênes: bar, Maison du Charron, à Versoix
grillades, raclettes, crêpes et du 30 juin au 11 août 2002.
bal populaire samedi dès 19 h Vernissage samedi 29 juin à
et dimanche toute la journée. partir de 17 h.
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Quartier du Cloître

29 - 30 juin 2002

BROCANTE
Horaires: samedi de 8 h à 19 h

dimanche de 8 h à 18 h

ICA.Vn.VES - CMAUX - MMAïïOiVsl
www.brocante-aigle.ch

ENTRÉE LIBRE

90 MARCHANDS _ ,  I— — —  — _.J. J. Ĵ , .—i
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MARTIGNY

Vendredi 28 juin sur la terrasse
fleurie, dès 19 h

GRAND BUFFET
FROID ET CHAUD

Buffet froid composé de salades
variées, poissons fumés, terrines
et assortiment de viandes froides

* *'*Buffet chaud composé d'un
jambon avec gratin dauphinois

et d'une paella garnie
* * *

Buffet de desserts
Par personne Fr. 44.-

Votre repas sera animé par la
formation VAL BIG BAND

(20 musiciens)

http://www.brocante-aigle.ch
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lusieurs manifesta-
tions ont marqué hier
la clôture de l'année
scolaire dans la capi-
tale. Dans les cycles

d'orientation , l'école supérieure
de commerce et les collèges de
la Planta et des Creusets, des
centaines d'écoliers et d'étu-
diants ont reçu certificats ou di-
plômes leur permettant de
poursuivre dès l'automne pro-
chain un apprentissage ou des
études supérieures. Particularité
au CO des Collines, où la direc-
tion a remis à certains élèves des
prix spéciaux récompensant non
pas leurs seuls résultats scolai-
res, mais plutôt leur attitude po-
sitive, leur respect des camara-
des, leur volonté et leur applica-
tion au travail. «Des élèves qui se
sont montrés de bons copains,
non violents, favorisant le dialo-
pe, sympathiques et humains»,
a déclaré le directeur du CO, en
citant en exemple et en remet-
tant ces prix spéciaux à Sitar
tara (2 ES), Krapi Jehona et
Mathieu Fournier (Clap), Caro-
line Baud (3 COI), Ferdi Bajram Au Théâtre de Valère, remise de prix spéciaux aux élèves ayant eu un comportement exemplaire.

PATINOIRE

Bientôt couverte

La charpente de la patinoire de Sion est terminée. idd

¦ L'attente a été longue pour
les patineurs, hockeyeurs et
amateurs de curling sédunois,
mais ils pourront bientôt glisser
dafts une patinoire couverte.
Après le démontage du mois de
mars, une étape importante est
aujourd'hui atteinte: un sapin
trône sur la charpente terminée.
On peut désormais se rendre
compte de l'ampleur du nou-
veau bâtiment. La halle aura un
volume de 32 000 m3. La struc-
ture en sapin lamellé-collé a été
réalisée par les ingénieurs Ber-
claz et Venetz. Certaines poutres
font pas moins de 40 mètres de

long et pèsent 8 tonnes. Selon
l'ingénieur Berclaz: «Le bâti-
ment, chaleureux et lumineux,
sera fermé sur ses côtés par des
panneaux métalliques et semi-
translucides. L 'éclairage inté-
rieur formera un couronnemen t
lumineux en suspens.» Une en-
veloppe budgétaire de 2 mil-
lions a été attribuée par la com-
mune, pour la couverture de la
patinoire. Une réalisation récla-
mée depuis longtemps par les
associations sportives. Rendez-
vous à la mi-août pour l'étape
la plus rafraîchissante: la mise
en glace. Marjorie Siegrist

école est finie !
C'est l'heure des récompenses et de la fête.

Pas très brillant
¦ La réussite d'une année sco-
laire, ça se fête, et c'est bien
normal. Hélas, une fois de plus,
certains jeunes fêtards ne se
sont pas montrés aussi brillants
dans leur comportement que
dans leurs études. A Valère en
particulier, où dormaient encore
hier matin sur le préau une cin-
quantaine de «noctambules», le
spectacle n'était guère réjouis-
sant. Bouteilles brisées et détri-

(3 C02), Julien Wicky (3 C03),
Liliane Carneiro (3 C04), Sonja-
Carina Schuh (3 C05) et Cédric
Rielle (3 C06).

De la commune
au canton
Mardi soir à l'Ecole supérieure
de commerce, c'était la derniè-
re fois que la remise de diplô-
mes s'effectuait sur le plan
communal. Cette école devient
en effet dès maintenant un éta-

tus de toutes sortes étaient
éparpillés sur le sol, malgré les
bennes mises à disposition par
la voirie. «Il nous faudra plu-
sieurs jours, râteau à la main,
pour faire le ménage», nous dé-
clarait un responsable de la voi-
rie. En plus du bagage reçu à
l'école, il semble bien que quel-
ques-uns de ces fêtards auraient
besoin d'un cours supplémentai-
re d'éducation et de respect.

NW

blissement cantonal, et sera
dorénavant placée sous la res-
ponsabilité du département
cantonal concerné.

Dans les collèges de la
Planta et des Creusets, les cer-
tificats de maturité ont été déli-
vrés hier soir, en présence du
conseiller d'Etat Claude Roch.
La liste des heureux promus de
ces différents établissements
scolaires sera publiée prochai-
nement dans nos colonnes.

Norbert Wicky

«Miouz» sur la Planta
L'Ecole supérieure de commerce, les deux cycles d'orientation et les deux

collèges cantonaux de Sion ont fêté la fin de l'année scolaire en musique.

H

ier matin, près de 3500
élèves et professeurs se
sont réunis sur la place

de la Planta. Les derniers exa-
mens terminés, les étudiants ont
fêté la fin de l'année scolaire
avant les grandes vacances. Au
programme: break dance et
concert. Les jeunes du groupe
sédunois Crazy Steps ont ouvert
les festivités par une démonstra-
tion de leurs talents de break
dancer. Le groupe Magma a en-
suite envahi la scène. Créée au
début des années nonante par
d'anciens normaliens, cette for-
mation réunit une douzaine de
musiciens, la plupart bas-valai-
sans. Grâce à des reprises bien
emballées de tubes anglais et
français , ils ont fait bouger le
public. Beaucoup d'élèves
n'avaient pas attendu le matin

3500 élèves ont fêté la fin de l'année scolaire sur la Planta.

pour fêter la fin des cours ou nuit précédente avait été longue, savi
l'obtention de leur diplôme. La mais tous étaient présents pour née

Idd

savourer le dernier jour de l'an-
née. Marjorie Siegrist

CONTHEY

Champions et championne honorés

¦ ÉVOLÈNE

¦ La Municipalité a remis ses
«mérites». Pour l'année 2001,
trois personnes se voient dé-
cerner cette distinction. Il s'agit
de Romain Vergères, champion
valaisan de basses, catégorie
cadets et juniors, de Yann
Thiessoz, champion suisse de
tir au pistolet en catégorie éco-
liers, et de Aline Giroud, cham-
pionne suisse de karaté, caté-
gorie comba et kata. Compli-
ments aux lauréats! NW/C

Raclette à l'alpage
Vendredi, TOT d'Evolène orga
nise une randonnée à la dé-
couverte des alpages. Avec ra
dette au feu de bois. Rensei-
gnements et inscriptions: Offi-
ce du tourisme d'Evolène.

Les trois lauréats du mérite contheysan 2001
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Bureaux du Groupe Ceco Genève Nyon Lausanne Echallerc Yverdon Aigle Neuchâtel Chaux-de-Fonds Bulle Fribourg Sion

Libellé Tout le canton et sa région La Côte et La Riviera Tout le Gros-de-Vaud NordVD,Estavayer-Condse Chablais Bas du canton, littoral Haut du canton +Jura Sud canton + Glane Nord canton + Broyé

PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE BÂTIE

Appartement en PPE prix/m1 
 ̂

jusqu'à «00.- J\ jusqu'à 4'000.- ?\ jusqu'à «00.- 
 ̂

ju
squ'à 3'500.- 

 ̂
jusqu'à 3'000.- >̂  jusqu'à 3'000.- 7( jusqu'à 3'300.- 71 K^/ 3'000.- "̂  2'50a-/3 '100.-  ̂3

U
'OOo!-/3'500.- *$ 

jusqu'à 3'500.-

Villa individuelle ~̂ [ jusqu'à l'OOO'OOO - j3 jusqu'à l'OOO'OOO.- ~p\ jusqu'à l'OOO'OOO.- ^1 jusqu'à 600'OCO- Ŝ . jusqu'à SSO'OOO.- ^V jusqu'à SOO'OOO- ^1 jusqu'à 600'OfJO- ~T\ jusqu'à SSO'OOO- ~J\ jusqu'à SSO'OOO.- ~J\ jusqu'àjOO'000- 7~\ jusqu'à 600'000.-

Villa jumelle 
 ̂

ju
squ'à 750'000- ^1 jusqu'à 700'000- Ji jusqu'à 680'OCO - ^3 jusqu'à SOO'OOO - V|v jusqu'à SOO'OOO- >?>>. jusqu'à SOO'OOO- Jl jusqu'à SSO'OOO- 

 ̂
jusqu'à 470'000- Ĵfl jusqu'à 450'000- 

 ̂
jusqu'à SOO'OOO- T\ H'JL,nnn

PROPRIÉTÉ COLLECTIVE BÂTIE
'hi 
Petit immeuble locatif d'habitation TJ '"31 A±. ~̂ l T\ T\ ~Tt .Jàv Tl "̂ 1 _^>
(de 5 à 10 appart) | 

¦¦ ' • [ 
;v ' <A S\ \ V r\ / \  "7

Immeuble pour rénovation légère -* -̂ - 7\ 71 71 ~7 "7 71 l~S

TERRAINS À BÂTIR

Pour villa (par un particulier) -̂ - 
-̂ - 

-̂ -  ̂
-̂ K- ^1 -̂ S- 

]7J

Pour immeuble PPE V^. >fv 
 ̂ ^|  ̂

NUL _^  ̂ -  ̂  ̂ Q

Le plus grand réseau de compétences immobilières globales Le partenariat *J Groupe CECO SA + |BDO
W BDO Visura

^P̂ tfl ^̂ ^d^̂  r But 1. Une totale indépendance: chez les deux partenaires, on ne
,- - A , "~\ _̂ f~v "N ^. Répondre aux attentes de toute société ou personne voulant confier trouve pas de tiers investisseur au capital-actions.

. ¦ . -., CJ ses problèmes immobiliers suisses au plus grand réseau indépen-
ÀI ^ELéMONT J 

dant de spécialistes de la branche, 2. Neutralité financière: aucun franc de la trésorerie des deux par-
J ' tenaires n'est investi dans des affaires de promotion immobilière.

JB / ? Moyens C'est la garantie totale d'absence de tout conflit d'intérêt financiei
Jf* \ Mobiliser les compétences de tous les spécialistes immobiliers de avec leur clientèle.

LE LOCLEj+mhSMAW-DE-FQNDS O ) „ „„„ ,. [ . „„„ ,,. , .~J ^—-^, Groupe CECO SA et de BDO Visura depuis 46 succursales ou
JE o BERN < rj

/ 
i bureaux en Suisse. 3. Multicompétences professionnelles pour un vrai service global :

\ÂÈk 
~~~^"̂ ' / 'es t'eux Partena'res appliquent une politique de qualité de presta-

YVERU \ ? Objectifs lions favorisant la formation interne et l'exécution des prestations
M4M t Groupe GECO S.A. et BDO Visura commercialisent des services par des collaboratrices et collaborateurs possédant les brevets,

f^Ê r'"l w JJ immobiliers spécifiques tels le contrat de gestion de portfolio immo- diplômes et titres professionnels reconnus.
? bilier, «invest search», contrat de gestion patrimoniale immobilière,

{ NYON .y-" s s : i «global swiss facility», contrat de blocage et de pilotage de projets 4. Engagement personnel des collaboratrices et collaborateurs dans
(/ f ~̂ 'J

~ 
AI£Ê tmT k": I V  ̂ \ immobiliers. un service de proximité.

1̂ ~̂ J VE ¦ } >v y r Sevice global 5. Solidité financière: les comptes que les partenaires publient et
JE \fSiuo>mo assuré par le maintien de l'identité propre de chaque partenaire: tous les renseignements que chacun peut prendre auprès des

r--' J/ ĴK. '"es Partenaires conuiuen' a exécuter sans changement, sous leur banques, des collectivités publiques, etc. attestent à l'évidence la
^Hî ^  ̂ ^  ̂ "̂ X ' S identité propre, toutes leurs prestations habituelles. Celles-ci sont à solidité financière des deux partenaires.

(| '  ̂ > disposition des clients qui voudraient recevoir un service global.
? Groupe GECO SA \ O BDO Visura Immobillen 6 TaiHe cû(ique . chaque partenaire s-est constamment efforcé d'at-

r Indépendance totale teindre la taille critique et le réseau d'infrastructures nécessaire à
' L'entier du capital-actions de chaque partenaire continue d'être en défendre les intérêts de sa clientèle respective.

. mains de ses animateurs à l'exclusion de tout investisseur tiers.
m j W  lEfc l̂ à^̂  7. Politique de 

prix 

: personne n'a jamais pu accuser les deux parle-
Le SCrVICC SlODai ^̂ j iGtXJUDCGECOSA "T" ICJ^^^  ̂ Plus précisément 

Groupe 
GECO S.A. ne 

possède aucune action 
de 

naires 
de pratiquer une politique de prix surfaits. Ils se sont toujours

Af BDO"V
^~̂ ^™ BD0 V'sura et r^c'Proc!uenient' efforcés d'appliquer un rapport prestations/prix de services particu-

r lièrement concurrentiel.
? Le service global : l'immobilier, la fiduciaire, la révision comptable et bancaire ; la fiscalité, le droit ; le conseil d'entreprise. *" Politique d entreprise identique

„ .  ¦ • . • ¦. „, Groupe GECO SA et BDO Visura n'auraient jamais pu voir le jour si
? 956 collaboratrices et collaborateurs. |es partenaires n-app|iquaient pas ,a même politique d-entreprise
? 46 succursales ou bureaux en Suisse. garantissant à leur clientèle :

Evolution des marchés de Tachât et de la vente - Etat de situation juin 2002

Y ? La pigd ĵ Gmupe GECOSA
^V N°32/Juin 2002 MW

AW ID r% êf\ ont signé un contrat d'alliance stratégique afin de créer
^A OrOUDB GECO SA ~4~ S3 \J KJ !e P'us g.rand réseau indépendant de spécialistes de la branche

BDO Visura

D
*

MARCHE ATTENÛSTE
offres et demandes existent
mais quasiment pas de
transactions

MARCHE PEU ACTIF
stagnation de l'offre et de
la demande, décisions
d'achat rares et lentes

Nous sommes revenus à la situation où la quasi totalité des mar-
chés de la propriété individuelle et des immeubles locatifs d'habi-
tation sont actifs. Les disparités de prix restent importantes selon
les régions. Mis à part les marchés d'objets «VIP» en situation très
recherchée, on ne note pas d'augmentation significative de prix,
les offres à prix relevés ne rencontrant pas forcément la demande.

Les marchés n'ont pas escompté l'augmentation de la demande
de propriétés individuelles liée à l'entrée en vigueur des bilaté-
rales le 1" juin. En revanche, tel semble être le cas du marché des

JK71 MARCHE ACTIF
bon volume de l'offre et de
la demande mais décisions
d'achat lentes

MARCHE SOUTENU
décisions d'achat en
progression et plus rapides

immeubles locatifs d'habitation collective bâtie où les ventes sont
encore plus fréquentes et rapides qu'en 2001. Les prix restent
stables car l'offre demeure abondante provenant toujours du
« work out bancaire » et de l'assainissement de gros portefeuilles
d'immeubles en mains d'institutionnels. Le marché des petits
immeubles locatifs d'habitation connaît, depuis le début de cette
année, un regain d'intérêt.

Le marché locatif s'installe durablement dans la pénurie en
zones urbaines à forte activité économique. La production

t? MARCHE DEPRIME y\ REGAIN D'INTERET
baisse de la demande, V^ la demande croît mais ne
transactions moins fréquentes rencontre pas l'offre

de logements (env. 32'000/an) est chroniquement insuffi-
sante. Le marché de la rénovation lourde ne répond tou-
jours pas aux attentes. Cette situation perdurera tant il est
vrai que le courage politique manque pour amender consi-
dérablement les dispositions du droit du bail que les mou-
vements de la protection des locataires sont parvenus à
faire entrer en vigueur le v juillet 1990. Il en est de même
pour bon nombre de réglementations cantonales et fédé-
rales d'autorisations de construire ou de rénover, ainsi que
des procédures d'opposition et de recours.

¦=> TIMIDE REPRISE N(JL offre et/ou demande
réanimation de a demande "UL 

totalement inexistante
encore oin de offre

Il est maintenant certain, prouvé et incontestable que ces disposi-
tions légales et réglementaires ont découragé définitivement
bien des investisseurs, pénalisés de surcroît par les charges
fiscales et les nombreuses taxes grevant l'immobilier.
Déréglementation et incitation fiscale sont les maîtres mots pour
redresser la situation. A défaut, les investisseurs privés s'étant
retirés du marché, on assistera à une quasi étatisation de la pro-
duction des logements qu'il faudra tout de même construire
chaque année car l'augmentation de la propriété par étage sera
insuffisante.

CHAMPLAN
Villa contiguë
à 5 min. de Sion. Proche école
et commodités

Idéal pour famille, séjour, cuisine
équipée, J chambres, 2 salles d'eau,
grande cave, pelouse privée et garage.

Fr. 392 '000.~.

ANZERB
Duplex 7 pièces
au cœur de la station
Au dernier étage d'un Immeuble de
standing situé sur la place du village
(zone piétonne) avec une vue superbe
et un ensoleillement max.
Séjour cheminée et balcon,
4 salles d'eau, garage.

Fr. 620*000.- meublé.

SION
Appartement 4 pièces
Quartier Wssigen
Au dernier étage d'un immeuble calme,
¦ séjour, balcon,
¦ cuisine fermée avec coin repas
- salle de bains et WC sép.
• 3 chambres.

Fr. 210 'OOû.- y c pi. parc ext.

*J GECO Sion

;rvice des nom
!ECO. Pour l'he

CRAN5/ VSANZERE (M.dArbaz) VSSION

Jean-Pierre Raemy, administrateur et Jacques Nanchen, directeur de

App. 5 pièces
au centre-ville

Au 4éme étage d'un immeuble
de qualité appartement confortable
avec balcon, 2 salles d'eau,
situation intéressante.

Fr. 370 000.-

superbe chalet double
+ 2'OOu ml de terrain
Chalet comprenant 2 appartements
de S p. Construit avec des matériaux de
qualité., Aménagements Ait et ext
soignés, situation merveilleuse avec
vue imprenable.

Fr. 1,3 mio meublé et équipé

petit chalet
à 5 min. (voiture) du centre

- séjour avec cheminée, cuisine
et coin repas,

- 2 chambres et 2 salles d'eau,
- 360 m2 de terrain et garage.

Fr. 38S 000.- meublé.

A Groupe GECOSA
v ^i ?GECO Lausanne ?GECOGenèw ?GECONyon ? GECO Chïel-StOenis ?GECOBufe ? GECO Friourg ? GECO Neuchâtel ? GECO La OiautoWonds ?GECOLeLode ? GECO Déferont ? GECO Montreux ?GECOAige ?GECOLeysin ? GECO Yvmfcoles-Bains ? GECO Echalens >GECOSion ?GECOPayeroe

. AW IriBerjarmvCoraant 48, ne des Acacias 2, av. Reverdi! 116, rtedeVevey 7, rue NMas-Glasson 18, rue St-Pierre 3, rue SI Honoré 40, M LéopoIcTRobert 27, tue du Temple 22, rue de la Gare 45, av. du Casino 19, av. du Chamossaire PIFava 3,rued"0rbe 5 B, rte de Lausanne GrareWlntS 24, rue des Granges
'réf KXE Lausanne I2llGeneve24 E60Nyon 1618 Châtel-St-Denis isoBufe 1701 Fnbourg 2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 24O0LeLode 2800Delémont 1820 Montreux i860Aigte BMLeysin . 1401 Yverdorvles-Bam 1CM0 EchaHens l950Sion 1530Payeme



ville!uianaeons n
Lundi, les Sierrois ont reçu un tout-ménage leur montrant à quoi pourrait ressembler

leur ville suite au projet Artère Sud. Premières réactions.

sont nécessaires.»

FESTIVAL RILKE

Deuxième édition

L

'avenue de la Gare pié-
tonne, les jardins réa-
ménagés de l'Hôtel de
Ville, la maison de
Courten revisitée ou

l'avenue Général-Guisan semi-
piétonne, les Sierrois ont eu de
quoi réfléchir avec le tous-mé-
nages que leur a envoyé la com-
mune lundi pour présenter le
projet de l'Artère Sud. «Nous
voulions sortir du cadre stricte-
ment technique et donner à la
population, à travers des des-
sins, des visions possibles du fu-
tur. De cette manière, les discus-
sions se simplifient passable-
ment», explique Thierry Bruttin,
ingénieur de ville.

Créer des espaces publics
Mais cette manière d'informer
sert aussi à montrer que le pro-
jet Artère Sud ne se limite pas
simplement à la simple cons- -~^^Êm*M*M*̂ Ê*M*M*M*M*MWMwm*M*M*̂ K*MWM9M9M9mwM*M*M*M*M*Mm
truction d'une nouvelle route. Le projet souhaite ouvrir davantage aux Sierrois les jardins réaménagés de l'Hôtel de Ville

nf

¦ Pour cet imprimeur, le
changement ne sera pas néga-
tif. Curieux, il a demandé à la
commune à voir la maquette
de près. «L'approche pluridis-
ciplinaire de ce projet me
plaît. Maintenant, je me de-
mande jusqu 'à quel point les
clients pourront encore appro-
cher de mon commerce. On
dit toujours: «no parking, no
business». Dans toute modifi-
cation, il y a des lésés, mais
moi, je  suis prêt pour ces
changements, parce qu 'ils

m En 2000, lors du premier Fes-
tival Rilke, le pari était osé! Avoir
l'ambition d'être un rendez-
vous populaire à partir d'un thè-
me aussi difficile que la littéra-
ture était risqué. Mais le pari a
été tenu. Plus de 5000 visiteurs
ont suivi, durant trois jours, les
200 rendez-vous proposés.

Les organisateurs ont donc
décidé de remettre la compresse
et d'organiser une deuxième
édition qui se déroulera du 22
au 24 août 2003 en ville de
Sierre. Parmi les manifestations
proposées, il y aura l'exposition
Rilke et l'Egypte qui s'ouvrira
déjà avant le festival, afin d'en
faire profiter les visiteurs pen-
dant la saison estivale. On re-
trouvera aussi des lectures de
texte, des pièces de théâtre, un
concours de poésie, des confé-
rences, des balades poétiques ou
encore la visite de la tombe du
poète à Rarogne. A vos agen-
das! VF/C

Sophie Thalmann
étudiante HEVs
«Plus
convivial»

nf nf nf

¦ Le libraire se fait du souci: ¦ Cette étudiante en écono- ¦ Yves Rey juge très intéres-
«Pour nous, l'Artère Sud, c'est mie d'entreprise découvre le santé cette nouvelle vision de
la mort!», clame-t-il. «Sans tous-ménages: «C'est joli! Sierre: «Cela va faire beau-
parking, les clients iront au C'est plus sympa, plus con- coup de bien contre les nui-
Centre commercial de Noës.» vivial. Ça me fait penser aux sances dans l'avenue Général-

vacances au bord de la mer. » Guisan. De plus, cela va redy-
Même si le concept lui plaît Comme elle étudiera cet au- namiser les commerces.»
sur la forme, il s'inquiète: tomne à la nouvelle HEVs de pour ses étudiants aussi le di-
«C'est bien joli, des rues pié- la plaine Bellevue, elle s'in- recteur a une pensée: «C'est
tonnes, mais il faudra les ani- quiète du nombre de places un pjUSi cet espace protégé,
mer, et tous les jours. Est-ce de parc à disposition. ,j s vien

'dront naturellement
que la commune a prévu quel- (jans ce neu „
que chose ou alors est-ce en- Mais elle reste positive sur le

,.. J oroiet: «Il va nlus d'arbres. Pour Yves Rev. ce conceotcore aux commerçants de se ProJet: «̂  a Plus °"arbres- pour Yves ReY- ce conœP1

débrouiller?» & fait moins ville, ça fait très permettra de repenser toute le
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Le Festival Rilke de retour à Sierre en 2003

Yves Rey Maïté Nanchen
directeur HEVs responsable de l'AsIec
«Redynamiser «Cher payé pour
les commerces» dévitaliser Sierre»

«Il s agit dun véritable projet
d'aménagement d'espaces pu-
blics. L'Artère Sud permettra de
revoir complètement le tissu
urbain sierrois entre le pont
Beaulieu et la rue du Bourg»,
poursuit Thierry Bruttin. Espa-
ce vert, zone piétonne, nou-
velle affectation commerciale
pour certains locaux: l'orienta-
tion générale est donnée.

Pour les détails et les idées
géniales, Thierry Bruttin et la
commune de Sierre attendent
la décision du Conseil général
avant de lancer un concours
pluridisciplinaire. «Avant d'al-
ler plus loin dans ce projet,
c'est au législatif de donner son
accord.» Si c'est le cas, Thierry
Bruttin attend beaucoup du
concours. «Nous voulons met-
tre en commun les compétences
d'un architecte, d'un ingénieur
en circulation et d'un paysagis-
te. Leurs idées et leur profes-

ni

¦ La responsable du centre
culturel ne jette pas un regard
très amène sur le projet: «Si
on ne peut plus aller dans
l'avenue Général-Guisan en
voiture, qu'est-ce qu'on irait y
faire à pied? Si au moins on
pouvait l'emprunter à vélo!»

Pour elle, les 14 millions in-
vestis seraient du gâchis:
«Pour dévitaliser Sierre, je
trouve que c'est cher payé.»

sionnalisme devraient nous
amener des idées nouvelles
pour le réaménagement de la
ville. Je suis impatient de pou-
voir lancer ce concours idéale-
ment en automne 2002.»

En attendant, les Sierrois
auront la possibilité de s'infor-
mer encore plus sur le projet
Artère Sud. A l'Hôtel de Ville se
trouve déjà une maquette ac-
tualisée de ce que représente
le projet Artère Sud. «Chaque
Sierrois peut venir la voir.
Nous nous ferons un plaisir de
lui expliquer les différentes
p hases du projet.» Une exposi-
tion verra également le jour
pour que l'information passe
au maximum. «Ce projet Artère
Sud est le début d'un processus
qui peut changer le visage de
Sierre en vingt ans. Il est nor-
mal que les Sierroises et Sier-
rois sachent où l'on veut al-
ler.» Vincent Fraqnière

Steve Besson
Hôtelier
«Une autre philosophie

ni

¦ Pour Steve Besson, Sierre
l'agréable doit passer de la
théorie aux actes. «Il faut
donner à cette ville des espa-
ces verts, des rues piétonnes.
Certains commerçants de
l'avenue Général-Guisan ont
des craintes quant à une
éventuelle rue piétonne ou se-
mi-piétonne que je  ne partage
pas. Pour que les touristes
aient envie de s'arrêter à Sier-
re, il faut améliorer notre qua-
lité de vie.» Aujourd'hui, le
projet Artère Sud est, pour
Steve Besson, prioritaire.

Des podiums aux ceps
Un défilé de mode aura lieu vendredi

dans un décor insolite: les vignes de Salquenen.

r ' vE t  
si nous mariions la mode

et la vigne?» Cette idée in-
solite a germé conjointe-

ment dans les têtes de Natacha
Caloz, tenancière d'une bouti-
que de mode à Sierre, Beat Ci-
na, encaveur à Salquenen, et
Laurence Emery, de l'agence
Opt 'image. L'idée a poursuivi
son chemin et se concrétisera
vendredi à Salquenen dès
19 heures.

Pour la première fois dans
l'histoire de la mode, les man-
nequins défileront en plein air,
pieds nus, dans un décor a
priori plus propice aux vendan-
ges qu'à l'esthétisme. Cinq
charmantes ambassadrices van-
teront les charmes de différen-
tes marques. Parmi les cinq
mannequins, la Sédunoise Mé-
lanie Burgener a pris place. La

Mode et vigne: un mariage insolite vendredi à Salquenen. mike juien

jeune femme a été la dernière
Miss Valais en date.

Parallèlement à cette dé-
monstration, diverses dégusta-
tions de vins seront organisées.
Antonietta Palumbo présentera

pour sa part ses dernières inspi-
rations en matière de haute
coiffure. Ainsi, mode, vignes et
créations feront bon ménage ce
vendredi à Salquenen, dans le
Clos de Schachtalar. C



soie il et oraaes
Les deux guides bagnards avancent sur la frontière, malgré les caprices de la météo

P

artis le mercredi 19
juin du Grand-Saint-
Bernard, les deux gui-
des suivant l'arête
valaisanne, Claude-

Alain Gailland et Sébastien Gay,
ont atteint hier soir le col du
Mont-Brûlé, où les attendait une
équipe de ravitaillement, avant
de poursuivre jusqu'au pied de
la traversée des Bouquetins.

Une semaine qui n'a pas été
de tout repos, les orages ayant à
plusieurs reprises forcé les deux
alpinistes à quitter leur itinéraire
pour se mettre à l'abri. Avec
chaque fois retour sur la frontiè-
re pour poursuivre l'expédition.

Des éclairs
partout
«Nous avons quitté le Grand-
Saint-Bernard le 19 juin à
7 heures, et nous avons atteint
le Vélan à 17 heures, avant de
progresser jusqu'au col de Val-
sorey, à 3200 mètres d'altitu-
de», explique par téléphone
Claude-Alain Gailland. «Nous
avions préparé un super bi-
vouac, le premier depuis bien
longtemps qu'on a pu placer
sur des cailloux p lutôt que sur
la neige. Mais à 2 h 30 du ma-
tin, nous avons connu une si-
tuation plutôt bizarre. On au-
rait dit qu 'une voiture éclairait
toute la tente... On a regardé
dehors, il y avait des éclairs
partout. L 'orage devait encore
être à 30 ou 40 kilomètres de
nous. Si on attendait là, il se-
rait bientôt sur nous. On a
donc démonté notre bivouac et
on a couru droit en bas, direc-
tion le refuge Savoy, un abri en
tôle de 2 mètres sur 3 avec deux
couchettes, 300 mètres en des-
sous du col de Valsorey.»

Tout allait casser...
«On a fini de passer la nuit
dans cet abri, en pensant que
tout allait casser», ajoute Sé-
bastien Gay. «Jeudi matin,
nous avons demandé la situa-
tion des orages à Météo Suisse.
L 'avis des professionnels de la

Les deux guides dans la montée, en plein effort.

Rencontre sur les hauts avec le garde-frontière Jean-Bernard
Rossier. .bittei

météo était important, car on
avait une grande traversée à
faire, sans point de retour. Si
on était pris dans un orage sur
cet itinéraire, on ne pouvait
rien faire. A l'annonce de pré-
visions orageuses pour toute la
journée, on a décidé de ne pas
bouger. On a mangé, on s'est
reposés.»

Seize heures de marche!
Diane à 3 heures vendredi ma-
tin 21 juin. Une journée où
Claude-Alain et Sébastien mar-
cheront durant seize heures
d'affilée. «On a mis huit heures
pour faire les Molaires de Val-
sorey. C'était très dur, à cause
de la qualité médiocre du ro-
cher. Il a fallu encore huit au-

bittel

très heures d'efforts pour at-
teindre la Pointe-du-Sonadon.

Mais nous sommes con-
tents de cette journée. On a

EL bien avancé», expliquent les
deux guides bagnards. Qui
sont repartis très tôt samedi
matin, pour atteindre en soi-
rée la Fenêtre-de-Durand, où
ils ont bénéficié d'un peu de
repos.

Sous la grêle
Dès 6 h 30 dimanche, nouveau
départ sur la ligne frontière,
pour atteindre en soirée le col

™ d'Epicoune. «On voulait dor-
ard tnir là, sur un beau p lat, sur le
bine! glacier. Mais à cause d'un nou-

vel orage, on a dû descendre 50
i mètres plus bas, chacun de son

côté pour se mettre à l'abri»,
expliquent les deux guides.

«On a eu de gros orages et
de la grêle. On a passé la nuit
dans une position peu confor-
table, avant de reprendre notre
marche lundi matin, direction
le refuge des Aiguillettes, que
nous avons atteint à 9 heures

19 juin - 26 juin 2002

Refuge Savoy
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Arrêt sur la frontière
Les 

temps ont changé. Ce
n'est plus nécessairement
sur les hauteurs que trafi-

quants et clandestins tentent de
franchir la frontière, mais plutôt
par des axes moins périlleux,
plus proches des routes carossa-
bles.

Reste que la surveillance est
toujours de rigueur dans la
montagne et les gardes-frontière
des postes mobiles de Martigny
et de Brigue effectuant réguliè-
rement des contrôles sur les li-
mites du territoire.

PUBLICITÉ

Par la voie des airs
Une surveillance qui s'exerce
surtout par la voie des airs,
l'hélicoptère se posant en cas
de présence jugée suspecte.

Les gardes-frontière peu-
vent alors interroger les per-
sonnes concernées.

Et ils ne manquent pas de
flair, puisque plusieurs clan-
destins ont pu être interpellés
lors de leur entrée illégale en
Suisse, même en choisissant
«les hauts».

Quelques gardes-frontière de l'équipe mobile de Martigny, en
observation à proximité de la frontière. bittei

feau fraîche

déjà. On y a passé le reste de la cellente forme», ont commun!
journée en toute sécurité, à que le soir les deux alpinistes.
l'abri des orages.»

Nouveau départ
Suite de la marche mardi vers
le col d'Aouille-Tseuque, en di-
rection de La Singla, où Clau-
de-Alain et Sébastien pré-
voyaient un nouveau bivouac.
Mais ils ont avancé plus vite
que prévu, et ont déjà atteint
en soirée le col d'Oren. «C'était
une nouvelle longue journée,
mais on a bien progressé, et
nous sommes toujours en ex-

Hier enfin, ils atteignaient
vers midi le Mont-Brûlé
(3585 m), puis le col du même
nom, avant de continuer jus-
qu 'au début de la traversée
des Bouquetins. La progres-
sion devrait reprendre aujour-
d'hui en direction de la Dent-
d'Hérens. Avec arrivée prévue
au Cervin en début de semai-
ne prochaine. Si toutefois la
météo veut bien se montrer
clémente, sans quoi il faudra
patienter... Norbert Wicky



FOOTBALL
Une solution valaisanne pour le FC Sion
Gilbert Kadji a fait parvenir une convention de
gestion du FC Sion à un groupe de travail
composé devant l'urgence de la situation ....29
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La revanche de Rivaldo H 
Brésil (0)
Turquie (0)

Le public brésilien avait réclamé son départ de la Seleçao. Une année plus tard
l'attaquant conduit son équipe en finale de coupe du monde.

Une affiche

Le  

Brésil disputera sa
troisième finale de
coupe du monde de
rang dimanche. Un
but de Ronaldo contre

la Turquie en demi-finales a
suffi aux quadruples cham-
pions du monde. Cet inattendu
parcours porte la griffe d'un ar-
tiste dont le nom de scène est
Rivaldo. Le joueur de Barcelo-
ne savoure une douce revan-
che une année après avoir été
conspué par le public brésilien.
tRivaldo va-t- en», hurlaient les
supporters furieux après une
courte victoire contre la Co-
lombie en poule éliminatoire
(1-0). «Les gens ne lui pardon-
naient pas la différence entre
ses performances à Barcelone et
ce ' qu 'il produisait en sélec-
tion», explique Sergio Rangel,
journaliste à la Folha de Sao
Mi lo.» Ils voyaient un joueur
inscrire des buts extraordinai-
res en Espagne tous les week-
ends à la télévision. Des per-
formances jamais répétées
sous le maillot brésilien. «La
grogne s 'amplifie au poin t que
Rivaldo hésite à abandonner la
tunique «auriverde». Le sélec-
tionneur Scolari vole au se-
cours de son protégé. «Avec moi
tii seras toujours titulaire», lui
a-t-il dit. «Cette confiance l'a
rendu fort. Nous découvrons
cette année le Rivaldo de Bar-
celone en équipe nationale.»
Les éditorialistes les plus répu-
tés l'ont définitivement consa-
cré après son superbe but
contre la Belgique. «Il assume
enfin son statut de numéro 10
tjui possède une signification
particulière chez nous depuis
la retraite de Pelé.» Cinq buts
depuis le début de la compéti-
tion asiatique ont retourné
l'opinion.

Un but à la «Romario»
Rivaldo apprécie le revirement.
«le vis le meilleur moment de
ma carrière», confiait-il en
quittant le vestiaire de Saitama
après une rencontre où sa pré-
sence avait été moins décisive.
«Une opération du genou me-

La détermination se lit sur le vi-
sage de Rivaldo (en haut), qui a
dû s'atteler à des tâches défen-
sives sous la pression turque à
(droite). key

naçait avant la début de la
coupe du monde et aujour-
d'hui on me considère comme
le meilleur joueur de la compé-
tition.» Les Turcs ont fait souf-
frir les Sud-Américains en fin
de match. «La rencontre la

uu Le Nouvelliste
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plus difficile sur la route de la
finale a été le huitième contre
les Belges qui se sont créé beau-
coup d'occasions. Ce soir nous
avons eu les possibilités de
marquer. Pas les Turcs. Le gar-
dien Riistii a été leur ¦meilleur
joueur.» Dans le camp brési-
lien, Ronaldo a inscrit son
sixième but du Mondial. Un
de plus que Rivaldo. «C'était
une réussite «à la Romario»,
racontait le meilleur buteur
actuel. Une frappe entre poin-
tu et extérieur à l'angle de la
surface de réparation que Rus-
tii a effleuré seulement. «Ce
but n'est pas ma p lus grande
joie. Tous mes buts, chaque en-
trée sur un terrain, chaque
match sont autant de bonheurs
après mes deux ans d'inactivité
en raison de blessures rép é-
tées.» Sa nouvelle coiffure avait
rassuré Scolari son entraîneur.
«Quand je l'ai découvert avec
cette étrange coupe de cheveux,
je savais qu 'il pourrait jouer ce
match.» La participation à la
finale exigera du repos. «J 'ai
ressenti à nouveau quelques
douleurs durant ce match. La
récupération sera au program-
me jusqu 'à dimanche.» Orphe-
lin du troisième mousquetaire
contre la Turquie, Ronaldinho,
étant suspendu, Rivaldo et Ro-
naldo le retrouveront face à
l'Allemagne. Les trois «R» se-
ront le meilleur atout brésilien
pour la conquête d'un cin-
quième titre.

De Saitama
Stéphane Fournier

Saitama Stadium, Urawa (Jap).
61 058 spectateurs. Arbitre: Kim
Milton Nielsen (Dan). But: 49e Ro-
naldo 1-0.
Brésil: Marcos; Lucio, Edmilson,
Roque Junior; Cafu, Kleberson
(85e Belletti), Gilberto, Roberto
Carlos; Rivaldo; Edilson (75e De-
nilson), Ronaldo (67e Luizao).
Turquie: Riistii; Akyel, Bùlent
Korkmaz, Alpay, Ergiin; Ùmit Da-
vala (74e Mustafa Izzet), Tugay,
Bastùrk (88e Arif Erdem), Emre
(62e llhan Mansiz); Hasan Sas;
Hakan Sûkûr.
Notes: le Brésil sans Ronaldinho
(suspendu. La Turquie sans Hakan
Unsal (blessé). Avertissements:
42e Gilberto. 59e Tugay. 90e Ha-
san Sas

LA FINALE

inédite
¦ Interrogés sur leur adversaire
allemand en finale, les joueurs et
l'entraîneur brésiliens se sont
contentés des banalités d'usage.
«L 'Allemagne est une équipe for-
te et de tradition», confessait
Luiz Felipe Scolari. «Quand j'ai
rencontré Voiler à Séoul lors du
tirage au sort, je  lui ai dit que
nous nous retrouverions peut-
être en finale. Tout simplement
parce que son équipe avait dû
passer par les barrages pour se
qualifier et que notre parcours
en éliminatoires avait été très
difficile. Cela vous aide à pro-
gresser. Nous y sommes aujour-
d'hui.» Les Brésiliens et les Alle-
mands sont des habitués du ren-
dez-vous. Ils disputeront diman-
che leur septième finale depuis
1950. Au cours des quatorze der-
nières phases finales, celle de
1978 a été la seule à se conclure
sans la présence de l'une ou
l'autre de ces deux formations.

L'Argentine avait battu les
Pays-Bas (3-2). Malgré cette
constance les deux pays ne se
sont jamais affrontés en coupe
du monde. Une seule rencontre a
opposé les Sud-Américains à des
Allemands. L'affiche avait eu lieu
en 1974 lors du second tour de
la coupe du monde, mais l'ad-
versaire s'appelait la République
démocratique allemande. Le Bré-
sil avait battu l'Allemagne de
l'Est (1-0). SF

MALGRÉ LA QUALIFICATION

Luiz Felipe Scolari le mal-aimé
I Luiz Felipe Scolari (54 ans)
ne conquerra pas le Brésil. Sa
griffe ne séduit pas malgré une
qualification pour la finale de
la coupe du monde. La presse
brésilienne demeurera insensi-
ble face à un entraîneur mal ai-
mé. «Scolari fait bien son tra-
plt), lâche Dario Leite du
bout des lèvres. «Il n 'est pas le
Meil leur. Je pense que Pareira
(n.d.l.r.: le sélectionneur qui a
mené les Brésiliens à leur qua-
trième mondial en 1994 aux
Etats-Unis) lui est supérieur
même si la comparaison est
difficile. » Le représentant de
TV Globo reconnaît les mérites
de l'actuel responsable des
«auriverde». «L'équipe a pro -
gressé à chaque rencontre de-
pu is le début du tournoi avec
tes mêmes joueurs.» Sergio
Rangel du quotidien La Folha
de Sao Paulo est plus agressif.

«Scolari est trop
défensif Je n 'aime
pas du tout le jeu
que présente son
équipe, mais je
reconnais ses ca-
pacités pour for-
mer un groupe. Cette union
s'exprime cette année sur le ter-
rain. Scolari protège son équi-
pe. Dès qu 'une critique est émi-
se par un journaliste, il se pré-
sente devant les joueurs en leur
disant: «Tous les journalistes
sont contre nous, soyons forts.»
Une sorte de match perma-
nent entre la presse et lui.
Le «copeiro»
Au pays des coupeurs de tête
amazoniens, on considère le
sélectionneur comme un «co-
peiro», un chasseur de coupes.
Il a remporté à deux reprises la
Libertadores, l'équivalent sud-

américain de la
ligue des cham-
pions, en 1995
avec Gremio
Porto Alegre et
en 1999 avec
Palmeiras. Sco-

lari sait ce qu'il veut. «Le résul-
tat, sinon rien», a-t-il répété
cette semaine. Ce credo lui a
valu des heures difficiles après
son intronisation en janvier
2001. «Je suis surpris des résul-
tats de notre équipe ici», avoue
Mauricio Fonseca du journal
O Globo, édition de Rio. «Per-
sonne ne croyait en nous et
nous sommes en finale. Scolari
travaille très fort. Il n 'est pas
brillant. Il maîtrise bien les élé-
ments stratégiques du jeu. L 'un
de ses prédécesseurs,
Luxemburgo, possédait une
meilleure vision du jeu. Mal-

heureusement il estimait être
p lus important que les joueurs.
Scolari non. La synthèse des
deux donnerait l'entraîneur
parfait.» Finaliste de la coupe
du monde aujourd'hui, Scolari
a évité le piège Romario. Lors-
que l'attaquant vedette a été
exclu du voyage en Asie, la
presse brésilienne titrait «Tout
le pays contre Scolari». Même
Pelé demanda des comptes au
sélectionneur coupable de lè-
se-majesté. «Ces polémiques
sont courantes chez nous», re-
prend Leite. «Romario n 'avait
rien à faire ici. Il est trop vieux
pour une compétition trop du-
re pour lui. Le sélectionneur a
eu raison.» Un point pour le
mal-aimé. «Romario doit ap-
partenir aux vingt-deux «con-
tre Fonseca». Mais sa présence
aurait été très difficile à gé-
rer.» SF

Senol Giines (entraîneur de la
Turquie): «En première période, l'ob-
jectif était de contrôler le jeu et de
rester sur un nul. En deuxième pério-
de, nous voulions également être maî-
tres du jeu et profiter de la fatigue du
Brésil pour marquer et nous qualifier
pour la finale. Mais le Brésil a marqué
rapidement et, malheureusement,
nous n'avons pas pu marquer malgré,
nos nombreuses occasions. » SI

Spectateurs avertis

¦ Les entraîneurs de nos jeunes
footballeurs se retrouvent ces jours à
l'Hôtel Thermalp, à Ovronnaz, pour un
séminaire. Reçus par le directeur des
bains, Philippe Stalder, ils ont profité,
dès leur arrivée, pour regarder en té-
léspectateurs avertis la demi-finale de
la coupe du monde entre le Brésil et
la Turquie. La victoire brésilienne fut

vivement applaudie des hôtes autant
que des spécialistes, tous regroupés
devant l'écran géant mis à disposition
par la direction. De gauche à droite:
Markus Frey, Michel Mora, Pierre-An-
dré Schurmann, Bernard Challandes,
José Erhbar, Yves Débonnaire et Phi-
lippe Stalder.

Mamin



lemaane alorif iée
La presse allemande honore ses héros après leur victoire sur les Sud-Coréens

La  

presse allemande dé-
bordait de joie au len-
demain de la victoire
de la Mannschaft en
demi-finale du Mon-

dial 2002 contre la Corée du Sud
(1-0), remerciant ses héros
d'avoir résisté au flot de criti-
ques et mené leur stratégie «à
l'allemande» jusqu'au bout.
«Nous passions pour des nuls.
Des perdants. Des peureux. Des
taches dans la coupe du monde.
Maintenant nous sommes la
sensation. Maintenant nous
sommes comme un bouchon
impatient de sortir de sa bou-
teille de Champagne - comme
champions du monde. Et nous
allons réussir! Pourquoi? Il y a
trois raisons. 1. Kahn. 2. Voiler.
3. L'entêtement allemand», écrit
l'éditorialiste du quotidien po-
pulaire Bild.

«Typiquement allemand»
était une insulte. «Typiquement
allemand» est depuis hier un
honneur», poursuit-il, remer-
ciant chaleureusement les «11
Kahns» de la Mannschaft
d'avoir «réveillé la vertu alle-
mande».

J^^^^m «Maintenant, tout est pos-
sible!,» s'exclame le quotidien

Accompagnés de leurs épouses Steff i et Wilma, Carsten Ramelov et Oliver Neuville (à droite) peuvent de gauche Frankfurter Rund-
légitimement savourer leur qualif ication. aP Schau. «La Mannschaft nous a

. Même plaidoyer dans le
quotidien conservateur Die Welt
qui revendique: «JVo«s sommes
comme nous sommes. Et ce n'est
peut-être pas aussi mal que
nous le pensons souvent nous-
mêmes.» La Mannschaft a misé
sur «le football pur», et nargué
ceux qui se sont contentés d'un
«jeu spectaculaire et époustou-
flant de beauté».

Enfin , «la Mannschaft ap-
porte un peu de joie et peut-être
même un peu de confiance dans
un pays plombé par la crise de
l'éducation, une économie ané-
miée et la lutte électorale», se fé-
licite Die Welt.

Rêve
«Les magiciens qui ne font pas
de magie», titre le quotidien
Sùddeutsche Zeitung qui salue
«le jeu combatif et convain-
cant» et «la vertu allemande»
de la Mannschaft , dont la vic-
toire était «méritée».

donne son meilleur jeu de k
coupe du monde 2002, elk j
battu l'adversaire avec ses p ro-
pres moyens», ses jambes,
«grâce auxquelles elle a pe ut-
être couru comme jamais dans
aucun autre match de coup
du monde».

Le quotidien Frankfu m
Allgemeine Zeitung (FAZ) re-
mercie l'équipe pour ce «vin-
table rêve» qu'elle offre à un
pays qui «n'osait même pa s,
formuler ce souhait, lui qui es-
pérait tout au plus que la
Mannschaft passe au second
tour.

Une tragédie accompagne
l'euphorie, regrette cependant
la FAZ: le milieu de terrain Mi-
chael Ballack, qui «a rendu «
rêve possible», ne peut pas
jouer en finale à cause de dein
cartons jaunes. .

«Nous vaincrons, car nom
sommes rigoureux, nous vain-
crons car nous sommes da
amis, nous vaincrons car nom
ne croyons pas au «beau je u>
mais au succès du cerveau, &
la ténacité et de la volonté»
martèle Bild. S

ALLEMAGNE-BRESIL

La course
aux billets

AFFA RE AHN - PEROUSE

¦ La fédération allemande
(DFB) a reconnu qu'elle n'avait
pas réservé tout son contingent
de billets pour la finale, soit
5840 billets. Elle n'en avait re-
tenu qu'un millier car person-
ne ne s'attendait à voir la
Mannschaft accéder à la finale.
Plus de 2000 Allemands ont
contacté mercredi le siège de la
DFB pour obtenir un billet en
vue de la finale.

Le secrétaire général de la
DFB a confirmé que la fédéra-
tion n'avait pas passé com-
mande de son contingent de
billets pour la finale qui repré-
sentait 8% des places assises du
stade de Yokohama, soit plus
de 5800 billets. «La DFB aurait
dû avancer l'argent et nous
avions décidé de ne pas le fai-
re», a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de la
DFB a ajouté qu'il avait con-
tacté la FIFA et l'agence bri-
tannique Byrom pour obtenir
des billets supplémentaires.

Le tour operateur DER
propose des vols spéciaux, bil-
let pour la finale compris,
pour 2000 euros environ. SI FA concernant la prolongation

Le joueur sud-coréen
réclame le divorce FIFA,quete reste-t-il?

¦ Honteux, scandaleux, pitoya- tre du folklore asiatique, c'est différence.
¦ Entre Afin Jung-hwany d'un contrat et, en outre, le ble... Ce sont les mots qu'on en- vraiment dommage... Comment le sais, la Corée est un pays
(25 ans), le pin-up boy du foot- club doit encore au joueur qua- tend le plus souvent lors d'une ne pas concorder avec la réac- pauvre qui a dû beaucoup s'in-
ball sud-coréen, et le club italien
de Pérouse, le désamour conti-
nue: répudié sans ménagement
puis de nouveau courtisé par
son employeur, c'est le joueur
qui désormais réclame le divor-
ce. «Il ne jouera jamais p lus
pour Pérouse. Nous ne voulons
même pas envisager un transfert
dans une équipe qui l'a traité en
criminel sous prétexte qu 'il avait
marqué un but contre l'Italie», a
affirmé l'agence ePlayers qui
gère la carrière du joueur. «Ahn
Jung-Hwan ne veut pas retour-
ner à Pérouse et Pérouse n'a au-
cun droit sur lui. Je leur ai
adressé un message pour les in-
former de notre position. Le
peuple coréen ne veut pas que
Ahn retourne à Pérouse», a dé-
claré dans un communiqué le
président de ePlayers Ahn Jong-
bok.

Selon lui, Pérouse n'a pas
respecté les règlements de la Pi-

tre mois d'arriérés de salaire, discussion qui a comme centre
soit plus de 190 000 francs. d'attention «la coupe du mon-

de». Pourquoi tant de hargne à
L'agence a indiqué que le ce propos? A qui sont adressés

bel Ahn - top model d'une mar- tous ces propos? Comment réa-
que de cosmétiques lorsqu'il gir face à l'incompétence de cer-
quitte les crampons - voyait tains sujets? A qui la faute? Tbu-
plutôt son avenir dans un des tes ces questions resteront com-
clubs ayant déjà fait connaître bien de temps sans réponse... et
leur intérêt: Chelsea et West surtout, qui aura le cran d'y ré-
Ham, Atletico Madrid, SV Ham- pondre?
bourg et Glasgow Rangers. Rappelez-vous, le 31 mai
«Nous signerons avec le club of- demier (luand M- Blatter- Prési"
frant les meilleures conditions», de^.de la ™A> demandait au
a ajouté ePlayers. Devenu star P?bhc «ÇJ .le }usA «Fax-Play
dans son pays par la grâce d'un P^

Mm de 
quel fair-play

but en or éliminant l'Italie le 18 voulait-il parler? Celui des mil-
• • u •*;-„ A « i  A lions qu u se met en poche?îuin en huitièmes de finale du „n r . .\, J - i ™™ »u Comment ne pas réagirMondial 2002 Ahn a connu une 

 ̂manière forte  ̂à ^ebrusque célébrité hors des fron- teUe compétition| où les doUarsùeres lorsque, au soir du match, sont le principal objectif de laLuciano Gaucci, le président de nFA N'oubliez surtout pas que
Pérouse, club auquel Ahn était cette fédération a demandé aux
prêté depuis deux ans, avait an- chaînes de télévision du monde
nonce que, en représailles, il ne entier cinq à dix fois plus pour
lèverait pas l'option d'achat les droits télévisés qu'en 1998.
qu'il avait sur le joueur. SI Tant de millions pour transmet-

tion de la RAI par exemple?
Mettez-vous, juste quelques

minutes, à la place des Italiens
et des Espagnols. Comment au-
riez-vous réagi face aux trois
clowns qui dirigeaient ces deux
rencontres? Mal bien sûr... Sortis
de la compétition par la même
formation, de la même manière
et surtout par six personnages
différents. Il serait à espérer que
ces deux pays se mettent en-
semble pour contrer toute cette
équipe de bureaucrates qui ne
pensent qu'à leur porte-mon-
naie et qui oublient que le foot-
ball n'est qu'un jeu où le meil-
leur doit gagner, pas celui qu'on
a décidé de faire gagner.

Il faudra que M. Blatter
donne la formule miracle pour
qu'une formation puisse battre
la Corée du Sud. Peut-être qu'en
marquant trois buts c'est possi-
ble de sortir cette équipe asiati-
que de la compétition, moins les
deux buts annulés d'avance, il
en reste encore un pour faire la

vestrr pour construire toutes ce
enceintes de jeu, mais est-ce
que cela valait la peine de le
faire atteindre les demi-finale
de la manière que tout le mondi
connaît? Seulement le présidenl
de la FIFA pourra nous expli-
quer si la fédération a changé le
règles de la compétition el
qu'un pays organisateur doit
impérativement atteindre le der-
nier carré. Les prochains adver-
saires de la Corée peuvent si
faire du souci.

Je ne suis pas pour contre-
dire la plus grande organisation
de football du monde, mais je
voudrais simplement demanda
à son président s'il a encore 1(
courage de se regarder dans uni
glace, après une élection catas-
trophique, un discours d'ouver-
ture contesté et, surtout, uni
coupe du monde qui, à mon
avis, est la plus grande mascara-
de de tous les temps.

Bruno Almeida, Portugal
OltC

PlvILJR Cheval Mètres Driver Entraîneur

Demain 1 Humour 2850 J. Verbeeck D. Jamard
à VincsnnBS_ . . .. 2 Gilou-De-Cossé 2850 A. Leduc A. LeducPrix Lydia 
(trot attelé, 3 Grabuge 2850 B. De Folleville B. De Folleville
Réunion II,

i 4 Goutte-De-Tonnerre 2850 Y. Dreux P. Hawascourse 1, 
2850 mètres, 5 Hourga 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard
départ à 20 h 10)

6 Fleuron-De-Mai 2850 N. Roussel N. Roussel

S & <3̂ '4fel! 7 Hud°-De-Ray 2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt

SpyiÉfjffiS i 8 Hestia-De-Quesny 2850 S. Morice J. Morice

-| 9 Fabiano-Bello 2850 S. Baude A. Le Courtois

) lij ; [10 Horse-Dû-Cottun 2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck

p -//fj l* ** Geltyss-Speed 2850 A. Angéliaume M. Triguel

Cliquez aussi sur 12 Faribole-Jet 2850 L. Marie L. Marie
www.longuesoreilles.ch

13 French-Man 2850 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 14 Flash-Gala 2850 P. Boutin P. Boutin

| Perf. 1®T[S(I ® [PDMD®K1 LLIi MGW CTO
20/1 SaDaDa 10 - En forme optimale. °j g*

16" Hier à Graignes, Dans un ordre différent: 928,80 fr.
9 - Revenu à son g* Prix Paris-Turf - Trio/Bonus (sans ordre): 64,80 fr.

— -̂ 2™ meilleur niveau. 8* Gény Courses - RTL
3 Rapports pour 2 francs

7/1 3aDala 8 - Incontournable à ce Z Tiercé: 9 -15 - 6.
niveau j  Quarté+: 9-15-6-8 .  Q.̂ té+ dans rordre: 337.324.-

25/1 PaPm4m ' 
^^ e u Quinté+: g . 15 - 6 - 8 - 3. Dans un ordre différent: 3105.-

B Bonus 4: 226.-
23/1 Da2m4m doutablë. *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 3: 47 20 fr.
1 on c^naria 7 " Une vraie bête à CouP de Pol(er Tiercé dans l'ordre: 1219.-
— tiercé. 6 Dans un ordre différent: 243,80 fr. R°PPorts pour 5 francs
11/1 3a6a6a 2 - Sur ce qu 'il fait de Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 13.024,40 fr. 2sur4: 91,50 fr.

10/1 5a4a4a mi eux - Au tiercé14 - Il a tellement brillé *"„ '"™ Jg> m 1W 
m 

>
13/1 2a4a0a jadis. 10 - X - 9 V —- f̂^\ jgf A -0̂  Mi
3/1 _ia0a6i J" Loin d'être un inter- 

Le gros lot ^^1̂  ̂
j t '̂ J^^K Idit 1° Kj mJ>A A Â 'T Â avl™L DaDm0m LES REMPLAÇANTS: * i ^̂ V J ^Vfl  ̂ ^50/1 0a7aDa 12 - Une inconstante 5 &XZ%0%.'f -0/ ' 

V/fÈ ~Â\
chronique. 14 M "\| ;) |'

16/1 Pm0a3m 5 _ performant sous ,a 6 B)

14/1 Pa8a9a selle. 3 F//K » /^ ïH\ /i l f\ C

http://www.lonpesoreilles.ch


Basil enterre Samoras!
Fantastique! Au «cimetière», le Suisse enfonce l'Américain au terme d'un match en cinq sets

qui écrit l'histoire de Wimbledon. L'un pleure, l'autre rit

Le seul survivant

G

eorge Bastl a ré-
pondu à la pelle. Et
l'a empoignée pour
creuser la tombe de
Pete Sampras. Une

fois encore, le court numéro 2 a
justement porté son nom: le «ci-
metière des champions». Deux
images dramatiques: la premiè-
re, lorsque l'Américain quitte
son tombeau gazonné, seul au
monde et au milieu de l'herbe,
tête baissée, soulevant trois
doigts pour saluer ses fans, le
bras lourd comme une croix de
fer; la deuxième, à la conférence
de presse, gorge aux mille
nœuds, mots saccadés, douleur
lâchée par bribes. «Ce sera très
dur de prendre l'avion pendant
que le tournoi va continuer...»
Alors, ses yeux se mouillèrent et
«Monsieur Wimbledon», sept
fois vainqueur à Londres, ravala
sa déception. Au compte-glotte.
«C'est un p lus grand choc que
l'année dernière.» Noir souvenir
déjà helvétique: u avait alors
perdu contre Roger Fédérer, au
quatrième tour, après trente et
une victoires consécutives en
Angleterre!

Contraste. Et implacabilité
du sport. Dans son coin sou-
riant, George Bastl vit pleine-
ment le plus gros coup de pub
de sa carrière. Sans état d'âme
solidaire. «Pourquoi j 'aurais de
la peine pour Sampras? Il ne
s'est pas souvent inquiété de
mon état. Aux Etats-Unis, j 'ai
tapé une fois la balle avec lui.
C'était il y a cinq ou six ans. Il
ne doit même pas se rappeler de
moi. Il a eu ses moments...» Et le
Suisse savoure le sien. «C'esf
quand même une victoire spé-
ciale. Battre Sampras ici, ça fait
du bien. Ce soir, je resterai mal-
gré tout à la maison. Enfin ,
dans l'appartement qu 'on loue,
le crois qu 'il y a encore du pou-
let à manger!» Maintenant qu'il
a pris ses ail,es sur gazon, il hé-
site à se tordre la cuisse. «Face à

George Bastl concentré à l'extrême pour réaliser l'exploit

l'Argentin Nalbandian, le match
sera complètement différent. Il a
aussi gagné deux matches, il a
donc aussi ses marques.» Bastl
ne veut pas retomber de haut.

Bastl positive
Mais comment le Suisse a-t-il
pu battre la star de Wimble-
don? A la régulière. Au terme
d'un match de plus de trois
heures, bien emballé - deux
sets à zéro - puis débordant de
tension et de suspense, lorsque
Sampras revint à son niveau,
égalisa à deux manches par-
tout, cinquième set décisif à
suivre. «Je me suis efforcé à res- Etonnant... Bastl semble tout aussi triste que Sampras. keystone

keystone

ter agressif, à saisir mes chan-
ces, à demeurer positif. En me
disant que cette histoire aura
une belle fin.» L'Américain, qui
n'avait plus lâché son service
depuis la fin de la deuxième
manche, perdit son engage-
ment au neuvième jeu. Bastl
s'offrit alors une balle de break
sur un passing de revers et re-
tourna le feu qui brûle l'herbe
et le rêve américain. Il conclut
sa folie à sa première balle de
match. Sans hésitation, sans
peur, Sampras! «Ce n'est pas
respectueux de m'avdir fait
jouer sur ce court», poursuivit
le vaincu. «Ses dimensions sont
les mêmes que les autres, mais
il n'est pas confortable. J 'aurais
dû quand même gagner.» Pete
dépité peut se consoler à tra-
vers le malheur d'un compa-
triote: dans l'avion du retour,
il voyagera à côté d'André
Agassi sorti par un Thaïlandais
du nom de Srichaphan! Avec
Safin battu par Olivier Rochus,
Wimbledon a perdu la tête. Le
soleil, peut-être.

Amer à boire
M'enfin. Pour Sampras, la série
«rosse» continue. Il n'a plus ga-
gné un seul tournoi depuis le
Wimbledon 2000. Deux ans
sans victoire avec trente com-
pétitions au compteur, c'est
l'amer à boire. «Je ne veux pas
quitter Londres sur cette défai-
te. Je vais travailler et revenir
l'année prochaine. Je crois que
je peux encore gagner une hui-
tième fois.» Espoir. Pour Bastl,
la série rose commence. Il
vient de gagner ses deux pre-
miers matches sur herbe et,
mieux encore, la première
rencontre en cinq sets de sa
carrière. Il y a des jours qui
sont plus beaux que les futures
nuits blanches américaines...
Tête de mort et tête à noces !

De Londres
Christian Michellod

¦ Le seul ancien champion
de Wimbledon en lice dans le
tableau du simple messieurs
pointe à la... 1093e place du
classement de l'ATP. Richard
Krajicek est l'unique joueur
qui peut empêcher l'avène-
ment d'un nouveau lauréat.
Richard Krajicek est sorti vi-
vant du court No 2. Le Hollan-
dais s'est imposé 11-9 au cin-
quième set devant l'Américain
James Blake. André Agassi
(No 3) s'est incliné sans gloire
devant le Thaïlandais Para-
dorn Srichaphan (ATP 67). Sur
le Central, le joueur de Las
Vegas n'a pas été animé par
un sentiment de révolte lors-
que les événements lui furent
contraires. Leader du classe-
ment de la Race 2002, Marat
Safin a été incapable de reve-
nir dans son match après la
perte des deux premiers sets.
Pourtant averti de la menace
que pouvait représenter le ca-
det des Rochus qui l'avait en-
traîné dans un cinquième set
lors du dernier Roland-Garros,
Marat Safin a trop pris ce
match par-dessus la jambe.

SI

L'AMIE DE LA FAMILLE

«C'est vraiment
super pour Villars!»

DE LR COUPE DU MONDE

E

lle en est à son vingt-cin-
quièmè tournoi de Wim-
bledon. Frances Crâne

Manson, députée de presse in-
ternationale, fait la liaison entre
les journalistes. Sa particularité?
Ex-épouse du joueur Bruce
Manson, quart de finaliste à l'US
Open en 1982, elle vécut trente
ans en Suisse, dont dix-huit
dans la station vaudoise. «Mon
ex-mari jouait alors les inter-
clubs avec le Drizia. Ma famille
était très amie avec les Bastl.
Notamment mes parents avec
ceux de George. Je le connais
quasiment depuis qu 'il est né.

Mais je ne suis pas une intime,
tout de même. A l'époque, on se
disait «le pauvre petit, comme
son p ère le pousse! » Happée par
les journalistes, elle n'a pu sui-
vre le match que d'un œil télé-
visé. «Avec son tennis peu classi-
que, c'est fantastique ce qu 'il a
réalisé. Et surtout, c'est quel-
qu 'un de Villars.» Même si elle
partage sa vie entre Angleterre
et Etats-Unis, Frances ne peut
oublier les années passées en
pays vaudois. Hier , George Bastl
lui raviva le passé doux. Belle
journée ! MiC

ERGNEZ
LE BRLLDN OFFICIEL

odidas \
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés personnellement. Aucune correspondan

Wimbledon. Simple messieurs,
2e tour: George Bastl (S) bat Pete
Sampras (EU/6) 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4.
Olivier Rochus (Be) bat Marat Safin
(Rus/2) 6-2 6-4 3-6 7-6 (7/1). Para-
dorn Srichphan (Thai) bat André Agas-
si (EU/3) 6-4 7-6 (7/5) 6-2. Andy Rod-
dick (EU) bat Alberto Martin (Esp) 6-1
6-2. Richard Krajicek (Ho) bat James
Blacke (EU/28) 6-3 6-4 3-6 4-6 11-9.
Evgueni Kafelnikov (Rus/5) bat Nicolas
Thomann (Fr) 7-6 (10/8) 6-2 6-2.
Wayne Arthurs (Aus) bat Jiri Novak
(Tch/12) 6-3 7-6 (11/9) 6-3. Mark Phi-
lippoussis (Aus) bat Thomas Enqvist
(Su/14) 7-5 6-3 6-4. Andrei Pavel
(Rou/15) bat Karol Beck (Slq) 3-6 6-1
7-6 (7/2) 6-4. Nicolas Lapentti (Equ/
22) bat Barry Cowan (GB) 4-6 6-4 6-3
6-2. Arnaud Clément (Fr) bat Todd
Martin (EU/26) 6-3 6-4 7-6 (7/2). Xa-
vier Malisse (Be/27) bat Vince Spadea
(EU) 7-5 6-2 6-2. David Nalbandian
(Arg/28) bat Paul-Henri Mathieu
(France) 7-6 (7/3) 7-6 (9/7) 6-3. Nico-

PUBLICITÉ

las Kiefer (Ail) bat Fernando Gonzalez
(Chil) 7-5 6-3 6-0. Taylor Dent (EU)
bat Jan- Michael Gambill (EU) 6-4 7-5
7-6 (7/4).

Wimbledon. Simple dames, 2e
tour: Serena Williams (EU/2) bat
Francesca Schiavone (It) 6-3 6-3. Jen-

.A

nifer Capriati (EU/3) bat Marta Marre-
ra (Esp) 6-2 6-1. Jelena Dokic (You/7)
bat Kveta Hrdlickova (Tch) 6-0 4-6
8-6. Mary Pierce (Fr) bat Sandrine
Testud (Fr/8) 6-3 6-4. Amélie Maures-
mo (Fr/9) bat Rita Grande (It) 6-4 6-2.
Daniela Hantuchova (Slq/11) bat Mar-
tina Sucha (Slq) 6-2 4-6 6-3. Miriam
Oremans (Ho) bat Meghann Shau-
gnessy (EU/13) 7-5 6-3. Chanda Rubin
(EU) bat Iroda Tulyaganova (Ouz/14)
6-3 6-1. Anastasia Myskina (Rus/18)
bat Greta Arn (Ail) 6-4 6-3. Tatiana
Panova (Rus/21) bat Elena Bovina
(Rus) 6-7 (2/7) 6-3 6-2. Maja Matevzic
(Sln) bat Anne Kremer (Lux/22) 2-6
6-1 6-2. Nathalie Dechy (Fr/25) bat
Tatiana Poutchek (Bié) 6-3 6-2. Daja
Bedanova (Tch/26) bat Selima Sfar
(Tun) 6-3 6-2. Els Callens (Be) bat Cla-
risa Fernandez (Arg/30) 2-6 6-3 6-4.
Laura Granville (EU) bat Marlene
Weingartner (AH) 6-3 6-4. Eleni
Daniilidou (Grè) bat Saori Obata (Jap)
6-2 6-2. SI

Pour participer, envoyez vos
Luuiuuniieeb sur carie postale
jusqu'au 6 juillet 2002 à:
Société du Soort-Toto

est exclue. Les prix ne peuvent être convertis en espèces

... les journalistes suisses hurler:
«Stop! On n'a plus de place!» L'ex-
ploit de George Bastl étant logique-
ment prioritaire, la presse helvétique
fut condamnée à minimiser les autres
événements de cette journée dingue:
les éliminations de Marat Safin, tête
de série numéro 2, et d'André Agassi,
numéro 3. Cocorico ou cocori... couac,
il faut choisir. MiC

1* »JW

... que l'on fêtait, hier, les 80 ans du
court central. Il fut inauguré le 26 juin
1922 par le roi Georges V. Ce jour-là,
la pluie retarda le premier match qui
ne put débuter qu'à 15 h 45. Il oppo-
sait les Anglais Godfree et Kingscote.
Les premiers vainqueurs du tournoi
sur le «center court» s'appellent Ge-
rald Patterson et Suzanne Lenglen. Et
le dernier vaincu... André Agassi. On
ne sait pas si les gens du AH England
ont apprécié la célébration. «Sorry
birthday to you!»

... 79 556 personnes parcourir les al-
lées et se masser autour des courts
lors des deux premiers journées. Le
soir, lorsque vous quittez le site lon-
donien, vous croisez les campeurs qui
posent leur tente sur les trottoirs afin
d'être les premiers à l'ouverture des
guichets. Hier matin, la longueur de la
file d'attente dépassait le kilomètre.
Quand on aime, on ne compte pas...
les heures.
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Offres d'emploi

Volée en Formule
Avouons-le: la sélection des vitesses au volant , sur l'YRV Turbo , nous l' avons chipée. VPH
Mais tout le reste, c 'est bien à nous! Direction directe, train roulant sportif , chevaux B̂ ^Bi
tout plein. Ça va trop vite pour vous? Alors , choisissez la version qui vole moins haut, [Btffll
sans turbo. Et pourquoi pas en 4WD? Si la Formule 1 nous a déjà volé quelque DAIHATSU
chose? Bien possible! www.daihatsu.ch. niain».iaiis8unfc«i

1920 Martigny, Garage du Salantin SA, Av. Grand-St-Bernard 31, tél. 027/723 23 11 • 1950 Sion,
Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77 • 3960 Sierre, Garage Atlantic , Rue du Stand 11,
tél. 027/455 87 27

1...

Nous engageons, pour nos bureaux et expositions de Sion,

2 apprenti(e)s
de commerce CFC

- bonnes notes scolaires, niveau I
- intérêt pour l'informatique et motivé
- encadrement professionnel assuré.

Parallèlement, nous recherchons, pour notre dépôt de
Conthey, équipé d'installations et d'engins de manutention
modernes,

1 apprenti gestionnaire
en logistique (magasinier CFC)

Profil attendu:
- bon niveau scolaire
- habileté manuelle et bonne résistance physique
- aptitude à utiliser des engins de manutention
- intérêt pour les questions techniques
- bon esprit d'équipe.

Les jeunes gens intéressés sont priés d'adresser leurs offres
écrites accompagnées d'un curriculum vitae et d'une copie
de leur carnet scolaire à la direction de Gétaz Romang
S-A., case postale 630, 1950 Sion.

036-099936

PL GETAZ
il ROMANG

MATÉRIAUX' BOIS'SALLES DE BAINS'CARRELAGES'CUISINES
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9 La Peugeot 406 Break accueille votre 16 V, 5 portes, 1 37cv). Vous réaliserez vraiment tous ses avantages
»«—»•_——-———— famille avec un sens très développé de une fois que vous l'aurez essayée! Rendez-vous chez votre partenaire
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ H l'hospitalité. La place à disposition est Peugeot qui vous fera profiter de nos offres exceptionnelles de reprise.
vraiment étonnante, ses qualités de routière incomparables, sa puissan-
ce rassurante et son intérieur raffiné. Et ce pour Fr. 33 000- (Break SR 2.0, PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion,Av. MauriceTroillet 84,027/322 39 24
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
).-C PEIRY, 024/48I 28 17 DE LA COTE,AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT, Rue de

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24

Les communes d'Arbaz et d'Ayent
mettent en postulation deux poste or

agents(es)
de police municipale

Conditions:
— âge idéal 30 à 50 ans;
— avoir accompli le service militaire

pour les hommes;
— être titulaire du diplôme d'une école

de police reconnue;
— être domicilié ou s'engager à être domicilié

sur l'une des deux communes;
— date d'engagement à convenir.

Les offres de service écrites accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats, des prétentions salariales devront
être adressées à:
l'Administration communale d'Ayent avec la mention
«postulation pour des postes d'agent de police»
pour le 15 juillet 2002, le timbre de poste faisant foi.

036 099824

Suite à la démission honorable de son titulaire
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la fanfare municipale
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Martigny-Bourg

met en soumission à partir de début septembre 2002
le poste de

DIRECTEUR
Offres et prétentions sont à adresser au président avant

le 20 juillet 2002 à:
Fanfare Edelweiss, case postale 2053, 1920 Martigny 2.

036-099766

•
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Offres d'emploi Sphinx
Discothèque
Martigny

cherche

une barmaid
un serveur
extras
Tél. 079 247 19 50,
dès 14 h.

036-099577

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

1 jeune boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

Pour tous renseignements s'adresser à:
Boulangerie-Pâtisserie, L. Peppicelli,
ch. delà Planchette 3,1860 Aigle.

Tél. 024 466 51 89. 
^^

Gagner plu$
www.dollars-fromhome.com
Tél. 01 560 45 29. Tarif local.

036-098264

Entreprise générale cherche

un responsable
de bureau

technico-commercial
— Avec de bonnes connaissances

de l'allemand
— L'habitude de suivre des dossiers

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 036-98631 à Publicitas S.A.,

case postale 816,1920 Martigny.
036-098631

CIPEC Electricité S.A.
, cherche

monteur électricien
+ aide

Courant fort, téléphone et dépannage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.
Tél. 027 346 09 39. • noo,en036-099760

Industrie cherche

un ingénieur d'affaires
Nous demandons:
— connaissances de base

en électromécanique;
— bonne compréhension en allemand.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-99859, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-099859
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Restaurant
Buffet de la Gare
à Saint-Pierre-
de-Clages
cherche

un(e)
apprenti(e)
cuisnier(ère)
motivé(e) pour le
19.08.2002.
Tél. 079 611 20 29.

036-099780

Café-Restaurant
à Sierre
cherche

serveur
ou

serveuse
avec ou sans permis.
Tél. 027 455 12 92.

036-099839

L'Association régionale des parents d'accueil du coteau ARPAC
Communes: Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse

engage

une coordinatrice à 10%
Préférence sera donnée à une personne formée ou

qui s'engage à suivre une formation de coordinatrice
de réseaux d'accueil familial de jour.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite pour le 12 juilet 2002 à:
Home de Zambotte

Case postale 123
1965 Savièse.

036-099850

Le Restaurant des lles recherche
tout de suite pour compléter son équipe

serveur(euse)s
extras et à plein temps

personnel de cuisine
extras et à plein temps

Toutes personnes intéressées
sont priées de faire parvenir leurs offres

au Restaurant des lles,
à l'att. de la direction,

case postale 1205, 1951 Sion.
036-099695

HOTeir*0 n
 ̂PORTeUliBj

D'OCTODURe^
MARTIGNY

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée immédiate un

CUISINIER
Nous demandons une bonne expérience

et surtout une bonne motivation.
Faire offre à la direction , route du Grand-

Saint-Bemard, 1921 Martigny-Croix.
Ou par e-mail: direction@porte-octodure.ch

036-099022

Tea-Room Le Plazza, Sion
cherche

dame aide de cuisine
amant cuisiner, à temps partiel,
éventuellement à plein temps.

Faire offre au tél. 079 437 45 71.
036-099669

Carrosserie du Simplon
à Martigny

cherche

apprenti peintre
en carrosserie

Entrée à convenir.
Prendre contact au tél. 027 721 60 95.

036-099898

Boulangerie-pâtisserie
du Bas-Valais

cherche

boulanger
(laboratoire moderne)

+ apprenti
Tél. 024 485 34 45,

tél. 079 332 08 29, le matin.

036-099759

Femme cherche activité
50 ans, parfaitement bilingue français/

allemand, 30 ans chez Swisscom,
désire une activité en contact
avec la clientèle, 30% ou 50%

pour septembre 2002, région Sion.
Tél. 079 213 44 44

036-099481

Garage Piatti Frères à Orsières
cherche

mécanicien
automobiles

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 783 12 69.
036-099501

La Crèche Pirouette à Sion
cherche

2 stagiaires
pour des périodes de 3 à 6 mois

voire une année
Engagement: début ou mi-août 2002

Pour tous renseignements:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11, 1950 Sion.

Tél. 027 203 42 08.
036-099647

http://www.dollars-fromhome.com
http://www.daihatsu.ch
mailto:direction@porte-octodure.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch


une direction valaisanne
Discutée hier soir, une convention laisserait à un groupe de travail composé

de plusieurs partenaires les rênes du FC Sion. Mais le club n'est pas encore vendu.

A

vant-hier encore,
Gilbert Kadji refu-
sait catégorique-
ment d'entrer en
matière. Hier soir, il

proposait une convention qui
répondait aux exigences d'un
groupe de travail constitué de
quatre entités, à savoir le Club
du lundi, le Club des 1000, l'As-
sociation du FC Sion et la Fon-
dation Foot Jeunesse, qui assu-
merait la gestion du club.

Mais il ne s'agirait en aucun
cas d'une reprise. Ce serait une
situation transitoire rendue né-
cessaire par le début du cham-
pionnat dans l'attente de futurs
repreneurs. Officiellement, Gil-
bert Kadji resterait le président
du FC Sion.

i(Je suis à 99% sûr»
«Je suis à 99% sûr que la con-
vention sera acceptée», affirme
de Douala Gilbert Kadji. «Par
cette convention, la S.A. céde-
rait la licence et les droits d'ex-
ploitation à l'Associatio n du FC
Sion. Dans les faits, ce serait le
groupe de travail réuni autour
de Jean-Daniel Blanchi qui
s'occuperait de la gestion quo-
tidienne du club.»

Dans ce cas de figure, le
club lui appartiendrait tou-
jours et il serait seul à même
de négocier avec d'éventuels
repreneurs. «Ce groupe de tra-
vail peut toutefois avancer des
négociations, mais je serais le
seul à traiter.»

L'heure tourne, les discussions durent toujours... et le premier match devrait se jouer le 6 juillet , mamin

«Je me sens soulagé»
Cette solution temporaire, qui
dans un premier temps ne le
satisfaisait pas, semble aujour-
d'hui lui plaire. «C'est une so-
lution qui arrange tout le mon-
de, le club d'abord, mais le
football valaisan surtout. Com-
me je n'ai pas reçu de proposi-
tions valables, je ne suis pas à
un mois ou deux près... Et cela
peut très bien marcher comme
ça. Je me sens soulagé, même
s'il reste des dettes, de ne p lus
avoir de charges directrices du
club.»

Tous bénévoles
Jean-Daniel Bianchi, actuelle-
ment vice-président du Club
du lundi, est la personne que
le groupe a choisie pour me-
ner la manœuvre. «Notre grou-
pe est un partenariat entre
quatre entités totalement indé-
pendantes. Notre but est d'ai-
der le FC Sion en lui apportant
notre soutien et notre temps.
Mais je tiens à dire que nous
agissons tous bénévolement. Et
il est bien clair que nous ne re-
prenons pas le club.» Cette cel-
lule de crise est née à la suite
de la décision de Gilbert Kadji

de ne pas présenter d'équipe serait à C0UP sûr la meilleure , 
Ia T6"!™ Signée 

^J?ue ne pas présenter a équipe. 
so[ution transitoire envisaaea- deux Parties- les nouveaux din-

«Notre priorité ira au rè- * ¦ ' "d,am ¦£ envi?a9ea ; ' ,. ,
glement des affaires courantes, f

le' Entre 'a P°sslb e rePrise Par ^K J0U} e" 
etabll
f 

nt< ,
b f"

comme la convocation de Win- le 9rouPe de Nicolas Geiger et sur, un budget digne de la LNB.
terthour pour le premier ceHe< infiniment moins crédible, Le prochain retour d Asie de Mi-.
match, à l'engagement des de Jean-Pierre Bonvin, il y a un chel Zen Ruffinen est attendu
joueurs, à la sécurité dans le chemin intermédiaire qu'il s'agit avec toujours plus d'impatience.
stade, à la billetterie, mais sur- d'explorer. En homme intelli- Plus que jamais, celui-ci fait fi-
tout à une information claire
aux Valaisans. Mais nous de-
vons travailler dans l'urgence»,
explique-t-il.

Hier, durant toute la soi-
rée, les personnes concernées,
notamment Jean-Daniel Bian-
chi et Pascal Curdy, président
de l'association, ont étudié

La solution idéale
¦¦ La gravité de la situation aussi qu'il ne retirera aujour-
exige plus que jamais une solu- d'hui pas le moindre centime de
tion rapide. La convention qui la somme réclamée aux éven-
se dessine entre le président tuels acheteurs en contrepartie
Gilbert Kadji et le groupe em- de l'abandon de la licence. S'il
mené par Jean-Daniel Bianchi accepte, comme cela semble se
satisferait cette urgence. La ces- dessineri de rernettre provisoire-
sion de la licence au FC Sion ment [es defs du dub à ceux
Association, sans exigence fi- j se sentent |e ,us concernés
nanciere particulière en contre- son immédjat avenj „ offrj .
|-»ui IIL , un inu iL  uir  uui u an i ic t u

bienvenu au club. Si elle se con-
firmait aujourd'hui ou demain,
le FC Sion aurait alors la certitu-
de de pouvoir commencer le
championnat de LNB, comme
prévu, le 6 juillet prochain. Dans
les circonstances actuelles, ce

gent, le président Gilbert Kadji gure d'homme providentiel,
sait que le temps presse. Il sait Gérard Joris

point par point avec l'aide
précieuse d'Edouard Fellay,
avocat-notaire, la proposition
de Gilbert Kadji. A l'heure de

rait un indispensable sursis au
FC Sion. Celui-ci se voudrait
malgré tout très provisoire.
L'avenir à moyen et long termes
passera inévitablement par un
rachat du club. C'est la tâche à
laquelle devront s'atteler, une

mettre sous presse, les signa-
tures n'avaient pas encore
griffé la fin du document.

Laurent Savary

CYCLISME
8e ETAPE DU TOUR DE SUISSE

Avec Zabel, il n'y a pas photo à l'arrivée
A 

la veille du contre-la-
montre, Laurent Dufaux
pédale en gagne-petit: il

a profité du sprint de Seedorf
pour grappiller deux secondes
et de l'accélération finale pour
éviter une cassure qui coûte six
secondes à Ztille et Wadecki.
Résultat: au soir de la 8e étape,
Vevey - Lyss, Laurent Dufaux
n'est plus qu'à 3 secondes du
maillot jaune. Il lui reste à dé-
loger Alex Zulle, dont Alain
Gallopin, directeur sportif de la
Team Coast, dit qu'il est «une
extraordinaire machine à rou-
len>, l'une des plus belles qu'il
ait jamais rencontrée au cours
de sa longue carrière.

Les sprinters passent leur
route sans se soucier du con-
tre-la-montre décisif. Les
Deutsche Telekom, renforcés
par les Phonak, ont ramené le
peloton sur Commesso au kilo-
mètre 231. Le bouledogue de la
Saeco avait lancé une échap-
pée au kilomètre 78 déjà. En
fait de sprint, à Lyss, il n'y eut
qu'une longue accélération des
Deutsche Telekom dont Erik
Zabel était le dernier relayeur.
Ce fut déjà le cas à Domat-
Ems. Sven Teutenberg (Pho-
nak) termine 2e pour la troisiè-
me fois de ce Tour de Suisse.
Erik Zabel gagne comme d'au-
tres se lavent les dents: c'est
juste une question d'habitude.
U se dit content de sa forme: «A
dix jours du Tour de France, je
suis très satisfait de ma condi-
tion physique. J 'ai bien passé la
montagne. Par exemple, dans
l 'étape des trois cols, je suis
pass é au sommet de la Furka

Erik Zabel est satisfait d'avoir
bien passé les Alpes. Et en plus
il gagne une étape. keystone

avec le groupe Zu lle.» Zabel
sprinte, grimpe et il se dirige
d'une assurance teutonique
vers son septième maillot vert.
Le sixième, il l'a déjà , comme
il précisa fort justement en
conférence de presse à un
journaliste oublieux des statis-
tiques. JA

¦ Laurent Dufaux: d'avals repéré
le final lors de nos deux premiers pas-
sages, je savais qu'il fallait se tenir
devant pour éviter les cassures.»
¦ Alex Zulle: de ne me permet-
trais pas de sous-estimer Laurent Du-
faux avant le contre-la-montre même
si c'est ma spécialité. Le Français
Putsch, je ne le connais pas du tout
je ne peux rien en dire.»

Tour de Suisse. 8e étape, Ve- à 2'17". 10. Schnider à 3'35". 11.
vey - Lyss (235 km): 1. Erik Zabel Moos à 3'48". 12. Francesco Casa-
(All, Telekom) 5 h 45'53» (40,765 grande (It) à 4'06". 13. Ruben Lo-
km/h), bon. 10", 2. Sven Teutenberg bato (Esp) à 5'24". 14. Santos Gon-
(All). 3. Andrej Hauptman (Sln). 4. zales (Esp) à 5'41". 15. Bourque-
Jimmy Casper (Fr). 5. Stefano Casa- noud à 5'54". 16. Trampusch à
granda (It). 6. Fred Rodriguez (EU). 6'19". 17. Christophe Rinero (Fr) à
7. Marco Zanotti (It). 8. Markus 6'29". 18. Bergmann à 7'40". 19.
Zberg (S). 9. Christophe Agnolutto Aldag à 8'14". 20. Zampieri à
(Fr). 10. Andy Flickinger (Fr). 11. Fe- 8'40". 21. Charrière à 9'12". 22.
derico Giabbecucci (It). 12. Mariano Giuseppe Guerini (It) à 9'39". 23.
Piccoli (It). 13. Dmitry Gaynitdinov Migue| Martinez (Fr) à 14'06". 24.
(Rus). 14. Christophe Mengin (Fr). Frédéric Gabrie| (Fr) à 17'25". 25.
15. Davide Casarotto (It). 16. Pa- Geert Verheyen (Be) à 18'38". 26.
tnck Calcagni (S) 17. Gerhard Juan Fuentes (Esp) m l  27 Davide
Trampusch (Aut) 18. Gian Matteo Rebe||in (|t) à 2yw . 28 E,mi à
Fagnini (It). 19. Karsten Kroon (Ho). 24.g4» 29 Dacruz à 26'40" 30
20 Martin Elmiger (S). 21 Georg Mirko Ce|estino (,„ a 2&4r \ 31;
Totschnia Aut . 22. Peter Luttenber- n—. -,. i ,B<Ào.. *..¦... -,r *.,. S -,-, • x rs I /r\ Dedl iUciy d ZO UO . rU b JSO. Dd"qer Aut . 23. Laurent Dufaux (S). _,_.. =. -,r.-?m »r -, : i ,n, „̂
X.  „. J -, • le\ -11- 1 "=' ° JD ZD • 4°. iULLUIII d tU W .
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p\ l, Hnntr 54. Bertogliati à 43'45". 55. Markus

S Tl AllJi Mon, W 7fi  ̂à 43'52'' 56
' 
&bel a «'54".(Pol) 27 Alexandre Moos (S 28 fl . h 

, „
>-dnos uacruz ^rri, tous même , ,,.,,1C„ Q1 „„,, . t . , ,
temps. 29. Rolf Aldag (AH) à 6". 30. a h°3 2S ¦ 91- Beuchat à 1 h
Steffen Wesemann (AU). 31. Rolf Lt lu ¦ , ,¦,-. ,
Huser (S). 32. Daniel Schnider (S). clawement aux points: . Zabel
Puis: 35. Vincent Bader (S). 37. Ni- f

3¦}: Teutenberg 60. 3 Zulle 4 . 4.
colas Fritsch (Fr). 40. Alex Zulle (S). Rodnguez 38. 5. Moos
41. Rubens Bertogliati (S). 50. Chris- 37.Classement du GP de la monta-
tian Charrière (S). 55. Pierre Bour- 9ne: 1- ZamP|erl 69' 2j Juan Manuel
quenoud (S). 58. Pavel Tonkov Garate (Esp) 43 3. Tonkov 41. 4.
(Rus). 61. Steve Zampieri (S). 65. Wadecki 32. 5. Dufaux 31.
Mauro Gianetti (S). 67. Reto Berg- Sprints à bonifications: 1. Gian-
mann (S). 78. Beat Zberg (S), tous luca Bortolami (It) 28. 2. Elmiger 21.
même temps. 102. Roger Beuchat 3- Salvatore Commesso (It) 18. 4.
(S) à 6'46". 104. et dernier: Leif Casagrande 13. 5. Fagnini 6.
Hoste (Be) m.t. 107 coureurs au dé- Classement par équipes: 1. Pho-
part, 104 classés. Abandons: Ga- nak (Moos) 109 h 27'36". 2. Fassa
briele Missaglia (It), Frank Perque Bortolo (Casagrande) à 27'19". 3.
(Fr), Marco Fertonani (It). Non-par- Oktos Loup Sport (Bourquenoud) à
tant: Daniele Nardello (It). 29'30". 4. Tacconi (Zampieri) à
Classement général: 1. Alex Zùl- 29'49". 5. Telekom (Zabel) à
le (S, Team Coast) 36 h 30*14". 2. 3839".
Dufaux à 3". 3. Wadecki à 19". 4. Jeudi, 9e et dernière étape,
Luttenberger à 32". 5. Fritsch à contre-la-montre Lyss - Bienne
40". 6. Tonkov à 1'04". 7. Tôtsch- (34,5 km). L'arrivée des coureurs
nig à V46". 8. Tadej Valjavec (Sln) est jugée dès 15 h sur l'arteplage
à 1 '57". 9. Giuseppe Di Grande (It) Expo.02 de Bienne.

¦ TSR1
15.40 Cyclisme
Tour de Suisse

H TSR2
22.50 Le 22:30 sport
¦ France 3

20.15 Tout le sport
¦ Eurosport

13.30 Motocyclisme
18.30 Tennis
23.15 Eurosport soir
¦ SF1

15.40 Cyclisme
Tour de Suisse
¦ TSI2

15.40 Cyclisme
I our de buisse

LOTTO
Tirage du 26 juin
9-25 - 26 - 39-41-42
Numéro complémentaire:
10
JOKER
Numéro gagnant:
115 572

Gagnants Francs
LOTTO

5 avec 5+ c. 58524.70
85 avec 5 6187.50

4166 avec 4 50-
78 905 avec 3 6.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1200 000 francs.
JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10000.-
27 avec 4 1 000.-

285 avec 3 100.—
2 754 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 780 000 francs.
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ÉCRAN GÉANT POUR LE MONDIAL 
Consultez notre carte et nos menus
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Khali et Suzanne vous proposent leur "^
* Grand choix de salades * Carte de glaces
* 2 menus du jour à choix * Pizzas au feu de bois jusqu'à 1 h

—•—M uu J U U I  bui uvvvvv.iijueiyeie.i.uiii
—'¦>- - -->5W1 I 

Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

^^PBi PI

Votre rendez-vous fraîcheur
à 2 pas de la ville

Calme, détente et gastronomie au

cf âe ẑôls câïtJf if ivAd&ris
Famille Sandra et Dominique Taramarcaz-Debons

PONT-DE-LA-MORGE

*"Hrro Slerre _ 
M ru\m m nmi/i Tél- °27 "55 25 35
MTLAIVTI C Grand parc privé

Xm.gDlEDB[ffi[E • Terrasse au bord
HOTEL - RESTAURANT - SIERRE de la piscine

Piscine ouverte tous les jours I
dans un parc ombragé

UN MOMENT DE FRAÎCHEUR

Tél. 027 346 20 30
Fermé dimanche et lundi soir

Magnifique terrasse de 50 places

&UVETTE ET PECHE SPORTIVE
ET DE V TAM NES

«Festival des tartares»
et notre palette de salades estivales
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Si l'on se réfère aux dires et aux affirmations ou au coucher du soleil, ce menu de circons- ^'̂ ÊSÊ' » & RESTAURANT
de certains météorologues - et non des tance qui fait l'unanimité. Mais la terrasse de 
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moindres! - c'est la première fois que la cani- votre auberge ou de votre «zinc», au soir... de '
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cule, dans notre pays, dure aussi longtemps. ce mojs de juin qui fera date dans l'histoire de W^S 
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Dix jours, au mois de juin, à plus de 30° C? Du ,a météo he!vétique et valaisanne, c'est égale- F IMT I 
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\ Ml HJflBÉI ^Sfjamais vu! A quoi faut-il attribuer ce phéno- ment ce miroir qui reflète l'atmosphère très P̂ K||ÉB Kl '̂ k 1964 Conthe
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semble, a première vue recueillir le plus grand 
tracas de vj e jdienne sirQter son jus de 

Fax 027 346 40 6
nombre de suffrages. Il faut remonter au mois , . , . , l̂ -TfflR ~ t _, .• .•
dejuin 1931, ou encorejuin 1947, pour relever Prédilection ou faire un sort a un plat estival * W"f^
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des températures au-dessus de 30° C, et ce dix sur la terrasse d'un bistrot d'altitude ou de ' 
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jours consécutivement. De là à conclure que le P'aine. c'est également exploiter la notion de I -^^=ISSS£ **H'P  ̂ Grande place de 

jeux pour les 
enfants

phénomène est significatif d'un changement vacances sous toutes ses formes. Et le «Valais . __
global du climat, il y a.encore de quoi «brasser en terrasses» - en empiétant quelque peu sur
de l'air» et bâtir de nombreuses théories. En le Chablais vaudois - c'est, par exemple: le ~^^^^^^^pffpt. il roulera rip l'eau sous les nnnts avant Pavillon à MnntreiiY lp Kwnnrt Minn à MMMB  ̂ Doeto nrcnt ^hii-irtie— .. , .. — . . | .. , „ . _ . . .  . _ . , , , _ . .  _ . . ._..».__.», ¦_ . - . . .W. . .̂  ....... J _

d'être inondé par ce genre de «nouvelle Martigny, la Pisciculture aux Vérines, le Godet
vague». Aujourd'hui - depuis dix jours, sur- a Erde, le Relais du Simplon à Pont-de-la-
tout! - la soif tient le haut... du pavé. Quant à Morge, Le Nouveau Monde à Conthey, La
la faim, elle «justifie ce moyen» qui se traduit BergèrP/ L,Endos de Va|ère et Cne_ Nando à
par un plat fin mariant crudités et crustacés, -. QU encQre VM] mtk a sjerre
Mais la grillade ne manque pas d arguments,
non plus. Au feu de bois, elle compose, à midi Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

l-e ïfiufiis eti -re^gfisses
également sur l'Internet: www.lenouvelliste.ch

Spécialités culinaires
Truite fraîche au bleu ou fumée

Magret de canard ou cailles fumés
Assiette «Ferme piscicole»

f̂ f "  "~ 
ul̂ Pw Juillet et août ouvert tous les jours

i WMllI Tél. 079 611 81 80 ou 079 679 80 39
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i|Sk 1964 Conthey
 ̂ Tél. 027 346 38 28

Fax 027 346 40 67

Ouvert du mardi au samedi
Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants

Restaurant chinois

PORT DE TERRITET
RESTAURANT
LE PAVILLON
Grand buffet de salades

A 1/*JC/> • • rï'6tS C'e Percne
+-&  ̂ Charbonnade
^, fond Coupes glacées

JçA, yert* Tél. 021 963 47 62
Bon-Port 2 -1820  Montreux

Sfôndcs lJn u^Jeuner sous '
es aiTj res °u une

RHTJSH 7X^-57//^ soirée agréable au pied de Valère et
¦Bkfi ,,. «j| (ffî

^
fyUWlV Tourbillon:

B#ili! y|p LA MAGNIFIQUE
WtSvnt TERRASSE DE L'ENCLOS

mu // U/A LI'O ouverte tous les jours de 9 h à 24 h

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 40-/ Assiette du jour Fr. 16-

Rue des Châteaux 18,1950 SION
**»- A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30

Jt̂ ~̂  Fax 027 323 32 03

s-™ fia

PKQCTJLTUKE
DU BROCCARD

Les Vérines - 1955 Chamoson

KWONG-MING
Martigny

Pour les mois de juillet, août et septembre,
tous les samedis et dimanches midi

Grand buffet estival asiatique:
Fr. 39.- par personne à discrétion

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15
[f] Place de Rome - Martigny

. Galeries de la Louve (1"" étage)
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DERBORENCE
-̂ ^X/^ X̂ M. Claude Sauthier
k^̂ jmm ŷ] 

Tél. 

027 346 15 97
ïS Wmf )  Ouvert 7/7
$MW*2%f ià

X™* JÔ8 Samedl 29 Jum
«HT* cniDÉc cncriAic*  ̂ SOIRÉE SPÉCIALE

PAELLA MAISON
dès 20 h - Fr. 21- par personne.

Animation musicale avec Le Goéland
Votre réservation est appréciée

AVIS
A ceux qui partent bonnes vacances!

A ceux qui restent: UH6 Seule adresse

Pizzeria-Grill chez 7«a5e*
T^T 1 teà- 4fiécicUité4,Nando ****

Rue des Remparts 12, Sion
Tél. 027 322 24 54

OUVERT TOUS LES JOURS
Restauration chaude toute la journée

http://www.labergere.com
http://www.lenouvelliste.ch
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claque aus soldes et prix barrés !
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Système de sécurité /SK Ï1A\1 [ 1200 watts ĝEfe flil | 2300 watts- W - 'ik f̂eA! " l(fïir_^Cv«Al

1

¦
Ni

I ÉB

12 volts

Gaz

Mm M M̂MmM, I Capacité de 171 litres >

.̂ rj Ç ^MPf k£
__?^SS â̂.̂ aËBM W.s rAW AU

i_ —



LUTTE
LEIPZIG
Grégory
Sarrasin
en forme
¦ Deux Valaisans, Grégory
Sarrasin et Mirko Silian, ont
participé au tournoi internatio-
nal de Leipzig, grand prix d'Al-
lemagne, ce dernier week-end.
Tous deux se sont brillamment
comportés.

En 66 kg, Grégory Sarrasin
a décroché une sensationnelle
sixième place dans une catégo-
rie regroupant vingt-trois ath-
lètes, tous émargeant à la fine
fleur mondiale. Le Bovernion a
battu dans un premier temps le
Slovaque Vladimir Chamula 4 à
1, puis dans la foulée le Polo-
nais Kzayak Grywmiak 8 à 2.
Ensuite en qualification pour
les finales, Grégory Sarrasin
s'est retrouvé face à Mùcehl
Ozturk. Fort comme les gens
de son pays, le Turc s'est im-
posé 3 à 2, privant le Valaisan
de toute chance de podium.
Ozturk terminera quatrième,
derrière l'Ouzbèque Abduraku-
manov, le Moldave Biscov et le
Slovaque Fernyak, trois pointu-
res mondiales. Une sixième
place finale pour Grégory Sar-
rasin dans un tournoi très rele-
vé, un résultat de bon augure
avant le prochain rendez-vous,
le Tournoi international coupe
du monde de Pologne.

Un déplacement que fera
également Mirko Silian, auteur
d'un bon tournoi à Leipzig, ter-
minant au dixième rang des
120 kg, catégorie regroupant
seize lutteurs. Mirko a battu 4 à
3 le Grec Tofalidis, régulière-
ment classé dans le «top ten»
mondial avant de s'incliner lo-
giquement face au Turc Hakan
Koc qui remportera le tournoi.

Pierre-Alain Roh

Le  

nom de cette mani-
festation a été défini
par rapport à son
principal parrain. En
effet, Pharmacie Santé

SA., établi à Ardon et Conthey,
et depuis le début de l'année à
Martigny, apporte une large
contribution financière à la
réussite de ce tour et permet
ainsi de promouvoir et de dé-
velopper le beachvolley dans
notre canton. Plus de seize
équipes avaient répondu à l'in-
vitation des organisateurs bas-
valaisans. Passés maîtres dans
l'organisation de manifesta-
tions de ce type, les membres
du VBC Fully ont démontré
une fois de plus leur compé-
tence et leur de l'efficacité.
L'hospitalité fulliéraine n'est
pas un vain mot et tous les
participants et leurs supporters
ont vécu une journée superbe.

Deuxième succès
de la paire Bruchez-Crittin
chez les femmes!
Chez les femmes, les meilleures
joueuses valaisannes (la plu-
part évoluent en ligue na-
tionale au VBC Sion ou en de-
hors du canton) étaient pré-
sentes. La paire Vannier-Dayer
dut s'incliner pour la troisième
place contre les Vaudoises Ric-
co-Wydler, bien décidées à
briller en dehors de leurs ter-
res. La finale fut de très bonne
qualité entre les deux meilleu-
res équipes du jour. Après avoir
donné le tournis à ses adver-
saires tout au long de la jour-
née, la paire Bruchez-Crittin
s'est imposée en finale 2 sets à

FOOTBALL

FC VETROZ

Le président
démissionne
¦ Après dix années passées au
comité du FC Vétroz, dont huit
en qualité de président, M. Léo
Zermatten, a décidé de raccro-
cher. Une nouvelle motivation
et des idées novatrices sont in-
dispensables à une saine évo-
lution du club. M. Zermatten
quittera ses fonctions au soir
de l'assemblée générale qui au-
ra lieu le lundi 26 août pro-
chain. JMF

FC BRAMOIS
Trois
arrivées
¦ L entraîneur du FC Bramois,
Alvaro Lopez, annonce l'arrivée
pour la prochaine saison de
Claudio Corvaglia (Salquenen),
Nuno Barros del Marque (Mar-
tigny) et Thierry Oggier (Ley-
tron). JMF

PLONGEON

Ludovic
Sauthîer
«mondial»
¦ Ludovic Sauthier (1983) par-
ticipera à la coupe du monde
de Plongeon à Séville du 26 au
30 juin ainsi qu'aux champion-
nats d'Europe à Berlin du 1er
au 4 août. Il défendra les cou-
leurs suisses à la plate-forme
ainsi qu'à 3 m.

Des finales très disputées
Le tournoi de Fully a donné lieu à un superbe spectacle,

samedi, sur les terrains de sable de Saxe.

s p o r t s  n s p o t i /  s . 11 s p o t t S

Les finalistes. Derrière, de gauche à droite: Gay, Dondainaz, Bruchez et Crittin. Devant Caloz,
Perruchoud, Ançay et Léger. idd

1 contre 1 équipe locale expéri- aussi superbe, avec l'apparition
mentée Ancay-Léger. de quelques nouveaux duos de

jeunes joueurs fulhérains, dont
Finale disputée ies juniors Bruchez-Di Castro.
chez les hommes! La finale opposa la paire en
Le tournoi masculin fut lui forme de ce début de saison.

s n i s p o r i *  H *pot l4

Dondainaz-Gay, à une autre
équipe bien connue et redou-
tée de beaucoup de beacheurs,
Perruchoud-Caloz, les organi-
sateurs du tournoi. Malgré des
matches sans problème dans la

journée, ces derniers ont pour-
tant dû s'incliner sur le fil au
tie-break contre leurs plus j eu-
nes adversaires, au terme d'une
superbe démonstration... La
troisième place est revenue aux
joueurs Papilloud-Ebenegger.

Nouveauté cette année:
tournoi de Verbier
les 29-30 juin!
Toutes ces équipes se retrouve-
ront le week-end du 29-30 juin
pour le tournoi de Verbier. A la
fin du tournoi masculin du sa-
medi seront organisées un bar-
becue autour des terrains de
beach et de la piscine, ainsi
qu'une beach-party le soir
dans le centre sportif avec la
venue d'un DJ de Munich. Les
organisateurs invitent donc
tous les amateurs à venir parti-
ciper à ces deux journées, puis-
que même un écran géant a été
prévu pour pouvoir suivre les
derniers matches du Mondial
en direct!

En attendant
le 21 juillet...
Le point d'orgue de la saison
sera sans aucun doute la venue
des meilleures paires suisses le
dimanche 21 juillet à Martigny
pour le tournoi élites Pharma-
cie Santé Beach Challenge. Le
comité d'organisation attend
un nombreux public, qui pour-
ra profiter de superbes anima-
tions: concours avec vols en
hélicoptère à gagner, person-
nalités sportives invitées pour
un match d'exhibition, surpri-
ses, etc.

HIPPISME

Les Valaisans résistent bien
Plusieurs places d'honneur les ont récompensés lors du concours hippique de Conthey

U n  
soleil de plomb et une

chaleur caniculaire ont
peut-être découragé cer-

tains spectateurs rebutés par
les températures annoncées.
Les participants, par contre,
cavaliers et chevaux, ont ap-
précié à leur juste valeur l'am-
biance conviviale et le terrain,
excellent grâce aux arrosages
fréquents et au travail efficace
des responsables de la piste. En
un mot, l'organisation a été
parfaite, côté cour comme côté
jardin.

Ces atouts font de Conthey
une place très fréquentée mais,
face à une importante concur-
rence venue de l'extérieur du
canton, les cavaliers valaisans
ont fait mieux que se défendre.
Ainsi Stéphanie Imhof, après
plusieurs autres classements,
termine le week-end en s'adju-
geant, avec Ptcha, la deuxième
place du MI avec barrage,
l'épreuve majeure du con-
cours. Nombreux tours d'hon-
neur également pour Laurent
Fasel, responsable du manège
de 'Granges qui remporte un
LU, avec Che Guevara. Le sa-
medi, pour sa rentrée, Michel
Darioly classe un cheval dans
chaque tour.

Bonne prestation encore
des jeunes licenciés valaisans:
Sam Bruchez et Oquianne,
troisièmes du RII/LII au chro-
no, ainsi que Melissa Darioly

Aurore Bender et Galaway ont pris une belle quatrième place dans
l'épreuve No 7. bittei

et Quite Right, troisième de butants non licenciés, ce sont
l'autre RII/LII avec barrage. A Valérie de Lavallaz, de Grirni-
noter encore que, chez les dé- suât et Kharisma qui rempor-

tent le premier parcours au
chrono, tandis que Lauranne
Crettaz, des Agettes, avec Sissi,
s'adjugent le second. MP

leneuve, Tifany des Cernes CH, 0/
52"89; 4. Mélody Meyer, La Tour-de-
Peilz, Gipsy du Temple, 0/54"05; 5.
Hélène Kessler, Granges, Irish Boy du
City Horse, 0/54"75.
Epreuve No 6: 1. Florine Favre, Vil-
leneuve, Tifany des Ciernes CH, 0/0/
31 "01; 2. Sophie Guex, Martigny, Inès
du Prieuré, 0/0/35"42; 3. Martin Kiih-
nis, La Souste, Lee Jack, 0/0/35"62; 4.
Hélène Kessler, Granges, Irish Boy du
City Horse, 0/0/36"76; 5. Valérie Se-
rain, Leysin, MelodyXCH, 0/4/32"32.
Epreuve No 7: 1. Valérie De Laval-
laz, Grimisuat, Kharisma, 0/47"4; 2.
Yvan May, Le Châble, Loowingo, 0/
47"76; 3. Marianne Luisier, Fully, Tul-
ly of Irland, 0/48"06; 4. Aurore Ben-
der, Martigny, Galaway, 0/48"7; 5.
Sonia Di Stasi, Montana, Ismène du
Grisy, 0/49"3.
Epreuve No 8: 1. Lauranne Crettaz,
Les Agettes, Sissi, 0/43"19; 2. Anne-
Marie Gerber, Uttigen, Lerrie, 0/
44"06; 3. Mike Pinto, Montana, Win-
dy Fox CH, 0/44"19; 4. Déborah
Schmid, Châtel-Saint-Denis, Winnypeg
IV, 0/44"87; 5. Gertruth Gùnther-Biir-
gi, Unterseen, Wapeur, 0/44"93.
Epreuve No 9: 1. Karen Schulthess,
Vandœuvres, Trivalling Joker, 0J
50"07; 2. Beat Fehlmann, Mùntsche-
mier, Cocette B, 0/50"78; 3. Karen
Schulthess, Vandœuvres, Osiris V CH,
0/50"77; 4. Reto Ruflin, Mùntsche-
mier, Comtesse X, 0/53"58; 5. Reto
Ruflin, Mùntschemier, Girl de Perière,
0/53"87.
Epreuve No 10: 1. Karen Schulthess,
Vandœuvres, Osiris V CH, 0/0/26"69;
2. Stéphanie Imhoff, Conthey, Pacha,
0/0/29"38; 3. Nadia Gaumann, Gin-
gins, Obantos, 0/0/30"5; 4. Vincent
Délier, Jussy, Galopin de Surcy, 0/0/
31 "04; 5. Christian Tardy, Mûntsche-

Epreuve No 1: 1. Reto Ruflin,
Mùntschemier, Idgi de Grée, 0/53"23;
2. Michel Darioly, Martigny,
Grandvent, 0/53"24; 3. Pascaline Rey,
Ardon, Quintano CH, 0/55"75; 4. Ta-
mara Gay, Frida de l'Etang, 0/55"8; 5.
Rolf Schneider, Wiggiswil, Quirielle II
CH, 0/56"14.
Epreuve No 2: Reto Ruflin, Mùnts-
chemier, Idgi de Grée, 0/0/33"49; 2.
Monica Schlâpfer, Dûdingen, Pablo
XXI, 0/0/43"52; 3. Michel Darioly,
Martigny, Grandvent, 0/4/33"02; 4.
Sabine Prévost, Mùntschemier, lorga
des Hayettes, 0/4/34"67; 5. Rolf
Schneider, Wiggiswil, Quirielle II CH,
0/4/35"02.
Epreuve No 3: 1. Laurent Fasel,
Granges, Che Guevara, 0/61 "06; 2.
Michel Darioly, Martigny, Idole de la
Forge, 0/61 "19; 3. Samuel Bruchez,
Verbier, Oquianne, 0/61 "52; 4. Floren-
ce Henry, Noville, Ciccolina, 0/61 "62;
5. Tania Mathieu, Montana, Harmonie
de Ruffosses, 0/62"9.
Epreuve No 4: 1. Karen Schultheiss,
Vandœuvres, Travelling Joker, 0/0/
32"06; 2. Stéphanie Imhoff, Conthey,
Iratzl Saincrit, 0/0/33"98; 3. Mélissa
Darioly, Martigny, Quite Right, 0/0/
35"01; 4. Michel Darioly, Martigny,
Héroïne du Scion, 0/0/40"17; 5. Moni-
ca Schlâpfer, Dûdingen, May One, 0/
0/40"47.
Epreuve No 5: 1. Valérie Serain,
Leysin, Melody X CH, 0/49"9; 2. Ro-
dolphe Spycher, Genève, Teddy
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Comme dans le midi
Les championnats valaisans de doublettes se sont déroulés à Saint-Léonard

r ^

CONCOURS DE GRANGES

Le Robinson chez lui

P

olitique et pétanque
font bon ménage. La
preuve nous est don-
née par le président
de la commune de

Saint-Léonard, M. Schwéry qui
réussit à partager des instants
d'amitié au sein du club La
Liennoise en tant que membre
actif. De ce fait, les relations
entre le comité du club local
présidé par M. Laurent Studer
et la Municipalité s'en trouvent
certainement facilitées. Il en
résulte l'aménagement et la
transformation du vallon de
Beulet en un endroit idéal pour
l'organisation d'une telle mani-
festation.

Le hasard du tirage a voulu
que les finalistes de l'année
dernière se retrouvent en de-
mi-finale pour une revanche.
Dans une partie de haut ni-
veau, l'une des plus belles du
week-endi les champions en ti-
tre ont souffert plus de deux
heures pour battre d'extrême
justesse et avec un brin de
chance les frères Vaudan de
Martigny.

Chez les dames, l'équipe
sédunoise des Quatre-Saisons
semblait bien partie et menait
déjà 4 à 0 après 3 mènes. Mais
la réaction et la motivation des
«filles à Roger» ont permis aux
deux sœurs, Fabienne de Rid-
des et Carine de Sion 1, de gla-
ner ce titre tant convoité.

Grof

Les vainqueurs hommes et dames. Derrière: Jean-Michel Saudan et Carine Caillât. Devant: John
Gabioud et Fabienne Galloni. idd

ne) 13 à 4; Savioz bat Betty Cham-
bovey et Véronique Vaudan (Martigny)
13 à 2. Finale: Fabienne Galloni et
Carine Caillât (Mitigé) battent Moni-
que Savioz et Véro Savioz (Les Quatre-
Saisons) 13 à 8.
Classement doublettes vétérans
(10 équipes), finale: Jean-Paul Ri-
chard et Henri Abbet (Martigny) bat-
tent Joseph Vuistiner et Jean-Claude
Perruchoud (Le Robinson) 13 à 1.
Classement doublettes cadets
(10 équipes), finale: Justin Métrail-
ler et Simon Caillât (Mitigé) battent
Michael Mudry et Nicolas Schwéry (La
Liennoise) 13 à 4.
Classement doublettes juniors (6
équipes), finale: Raphaël Bruttin et
Jean-Marie Caillât (Mitigé) battent
Daniel Vallès et Alexandre Santoli (Mi-
tigé) 13 à 0; 3. ex aequo: Jennifer Gi-
rardin et Mylène Hug (Mitigé) et Ju-
lien Repond et Michael Bitz (La Lien-
noise).
Concours La Liennoise (35 équi-
pes), finale: Pierre Vogel et Antonio
Morganella (Salquenen) battent Em-
manuel Coudray et Daniel Crittin
(Abricot Boule) 13 à 7.

¦ Le Robinson reste maître
chez lui avec la victoire en tri-
plettes de son équipe composée
de Roy, Huter et Brunner. Grof

trick Boson et Enrico Mangili (Mitigé)
13 à 9; Constantino bat Christian Sou-
lié et Bernard Badoux (France) 13 à
10.
Finale: Pascal Pellico et Marcello Fa-
brizzi (La Liennoise) battent Christo-
phe Constantino et Serge Favre (Miti-
gé) 13 à 6.

Classement doublettes un jeune
et un adulte du 23 juin (27 équi-
pes): 1. David Freddi et Claude Alt-
haus; 2. Alexandre Santoli et Ferdi-
nand Mazzeo; 3. ex œquo Jean-Luc
Follonier accompagné de Nicolas Bi-
selx et Jean-Marie Caillât associé à
Roland Caillât.

Agenda
Le prochain concours, triplettes miti-
gées en poules, sera organisé par le
club Ma Boule de Savièse le samedi
29 juin. Inscriptions jusqu'à 13 h 45.

Classement doublettes seniors
(105 équipes), demi-finales: Ra-
muz bat Jean-Luc Clerc et Patrice
Freddi (Morgins) 13 à 11; Saudan bat
Patrick Duperthuis et André Le Beri-
geaud (Morgins) 13 à 7. Finale: Jean-
Michel Saudan et John Gabioud (Les
Cadets) battent Thierry Ramuz et Vit-
torio Benedetti (Les Alpes) 13 à 3.
Classement doublettes fémini-
nes (34 équipes), demi-finales:
Galloni bat Amoos et Berclaz (Venthô-

HOCKEY SUR GLACE

HOCKEY-CLUB OCTODURE

Une direction collégiale
¦ La démission du président ¦& Wkm **"«•— „ ¦ , 
Laurent Tornay laissait le HC LJf * ' ' *-¦ —» — ini.! ..».....!.»
Octodure sans direction au mo- JP~ ***v -*-"*
ment où il faut préparer la sai- ) J *̂*W Ason à venir. Selon le communi- A. : A.. ., €
que du club, «un système de di-
rection collégiale sous forme de
partenariat volontaire a été mis
en p lace pour gérer le club et
assurer l'intérim jusqu 'à la
nomination d'un nouveau prési-
dent et d'un nouveau comité».
Les partenaires sont au nombre
de quatre, à savoir La Crosse
d'or (club de soutien), le HC
Octodure, représenté par Gré-
goire Schwéry et David Détraz,
le sponsoring et la publicité
sous la responsabilité de René
Grand et le groupement des
supporters qui doit encore dési-
gner un responsable. «Nous
avons décidé entre nous de sui-
vre un code éthique», explique
René Schwéry, président de La
Crosse d'or. «Nous voulons tra-
vailler dans l'intérêt du hockey
en général et du HC Octodure en
particulier, tout en assurant une
totale transparence entre les dif-
férents partenaires.»

Ces personnes qui assurent
la gouvernance du club ont dé-
fini plusieurs objectifs dont no-
tamment une professionnalisa-
tion des structures et la création re -a. été mise en place dans le
d'une ambiance sportive autour but de pouvoir préparer au
du HC Octodure . Cette structu- mieux la saison 2002-2003 en

Biaise Bovier et ses coéquipiers
sur une nouvelle structure solide

Classement triplettes mitigées
du samedi 22 juin (23 équipes),
demi-finales: Rosa bat Joao Da Sil-
va, Duilio La Marra et Achille Zecchi-
no (Le Robinson) 13 à 3; Roy bat Pa-
trick Duperthuis, André Le Bérigaud et
Christophe Mayoraz (Morgins) 13 à 1.
Finale: Steve Roy, Robert Huter et
Jean-Marc Brunner (Le Robinson) bat-
tent Luigi Rosa, Agostino Franzin et
Nicola Cocca (La Liennoise) 13 à 8.

Classement doublettes mitigées
du dimanche 23 juin (32 équi-
pes), demi-finales: Pellico bat Pa-

FOOTBALL

ASSOCIATION VALAISANNE

Communiqué officiel N° 36

attendant que le club trouve un Ŝ So"9"" 9r°UPe '
président et un nouveau comi- Anniviers - Chippis 2
té. Laurent Savary 4-4 en 0-3 forfait

1. Résultats des matches des 21,
22 et 23 juin 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 24
juin 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue
St-Niklaus - Saxon Sports 1 -3
Le FC Saxon Sports est champion va-
laisan de troisième ligue et participera
à la coupe de Suisse de la saison
2002-2003.
Match de barrage pour la relé-
gation d'une cinquième équipe
de troisième en quatrième ligue
Termen/Ried-Brig - US ASV 1-0
Le FC US ASV est relégué en quatriè-
me ligue.
Matches de barrage pour la re-
légation d'une cinquième équipe
de quatrième en cinquième
ligue
Sion 4 - St-Léonard 2 5-3
Riddes 2 - La Combe 2 1-2
St-Léonard 2 - Riddes 2 4-9
Le FC St-Léonard 2 est relégué en cin-
quième ligue.
Match de barrage pour la pro-
motion de deuxième en premiè-
re ligue féminine
Visp - ABAG 2-0
Le FC Visp est promu en première li-
gue féminine.
Juniors B 1er degré groupe 1
US Port-Valais - Châteauneuf 1 -3
3. Modifications de résultats

(forfait), décisions du contrô-
le des joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 2
Le 19 mai 2002
Conthey 3 - Aproz 2 5-1 forfait

4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 10 juin
au 16 juin 2002.

5. Suspensions
Un match officiel
Charvet Pierre-André, Saint-Léonard 2.
Deux matches officiels
Dayer Patrick, US ASV; Bagnara Eric,
Grand-Lancy jun. B inter.

Quatre matches officiels
Charbonnet Léonard, US ASV.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.

Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
6. Championnat des juniors in-

tercantonaux A, B et C saison
2002-2003

Début du championnat le 25
août 2002

Juniors A groupe 6 gestion ACGF
Cerceda, Chênois, Grand-Lancy, Mar-
tigny-Sports, Meyrin, Monthey, Na-
ters, Onex, Prilly, Raron, Sion, Terre-
Sainte, plus une équipe vaudoise à
désigner.

Juniors B groupe 6 gestion AVF
Chênois, City, Conthey, Etoile-Carou-
ge, Grand-Lancy, Martjgny-Sports,
Meyrin, Montreux-Sports, Naters, Pril-
ly, Renens, Stade-Lausanne-Ouchy.

Juniors C groupe 6 gestion ACVF
Etoile-Carouge, Chênois, Gland, Mar-
tigny-Sports, Monthey, Naters, Onex,
Renens, Servette, Sion, Sierre région,
Vouvry.

7. Coupe de Suisse des actifs
Trois équipes valaisannes sont quali-
fiées pour disputer la coupe de Suisse
saison 2002-2003: Sierre, Saxon
Sports et Monthey.

8. Premier camp de football à
Saint-Léonard du 12 au 16
août 2002

Ce camp est organisé pour des juniors
nés entre le 1.1.1986 et le 31.12.1992.
Inscriptions et renseignements au
079 206 96 93.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

av

HC Octodure pourront compter
saison prochaine. unei

TENNIS

TOURNOI DE ZERMATT

Yves Allégro favori
¦ Le Tournoi international de
Zermatt, plus grande épreuve de
la saison en Valais, débute ce
vendredi sur les courts de la sta-
tion haut-valaisanne. Grand fa-
vori, sur une surface qui lui con-
vient, Yves Allégro a été désigné
tête de série numéro un. Le Va-
laisan est de retour dans le top
300 - il est 299e joueur mondial
- depuis son quart de finale à
Rosmalen. Remis de ses dou-
leurs abdominales, il paraît en
mesure de remporter ce tournoi
avant de retrouver le gazon, à
Newport. Parmi les autres têtes
de série, on retrouve de nom-
breux joueurs classés à l'ATP.
C'est le cas, notamment, de
Mark Nielson (ATPi329), David
McNamara (ATP 457) et le Suisse

Juan Kato (ATP 443). En tout, le
tableau recense onze joueurs
classés NI.

On signalera encore les pré-
sences des Valaisans Nicolas Du-
bey (N2), Vincent Tissières (N3)
et Jérôme Allet (RI), ces deux
derniers ayant reçu une invita-
tion de la part des organisateurs.

Au premier tour, Yves Allé-
gro affrontera Stefan Suter (N2),
Vincent Tissières sera confronté
au Français Julien Cuaz (NI),
Nicolas Dubey retrouvera une
vieille connaissance en la per-
sonne d'Agustin Garrizio (N2).
Enfin, Jérôme Allet défiera Pa-
trick Schnidrig (N2). Toutes ces
rencontres se dérouleront ven-
dredi. La finale est prévue di-
manche après-midi. CS

ATHLETISME
MEETING NATIONAL DE FRIBOURG

Valaisannes qualifiées

SEVILLE

Carruzzo
confirme

¦ Lors de cette réunion de
bonne valeur qui s'est déroulée
à Fribourg, Gaëlle Fumeaux du
CA Sion et Emilie Morard du CA
Sierre se sont qualifiées pour la
Semaine internationale de Mu-
nich. La Sédunoise a battu la
meilleure performance valaisan-
ne du 100 m haies en 14"12 et
sauté 5 m 47 en longueur. La
Sierroise, de son côté, a couru le
400 m haies en 64"68.

Dans cette manifestation,
Floriane Reuse du CABV Marti-
gny a également prouvé ses
qualités en courant le 100 m
haies en 14"70, le 100 m en
12"80 et le 200 m en 26"24; Lau-
ra Mariéthoz du CA Sion a effec-
tué le 800 m en 2'24"22 et Eve
Amez-Droz du même club a
couru le tour de piste en 59"68.
Virginie Reuse et Jennifer Grin-
zinger du CABV Martigny ont
avalé le 100 m respectivement
en 13"20 et 12"90. Dans la cour-
se de 1500 m, Julie Bory du CA

Sion a effectué un bon parcours
en 4'46"47.

Du côté masculin, Ralph
Schnyder d'Uvrier-Sport a lancé
le poids à 13 m 26 tandis que les
athlètes du CA Sion Silvan Held-
ner et Pedro Derendinger et Fa-
bien .Favre ont couru le 400 m
en 51"72, 52"10 et 52"26. JPT

¦ Dans le cadre de la coupe
d'Europe de première ligue fé-
minine à Séville, Christina Car-
ruzzo du CA Sion a confirmé
ses bonnes dispositions actuel-
les en prenant la cinquième
place du 1500 m en 4'18"17. La
course a été remportée par la
Belarusse Alenia Trover en
4'09"17. JPT
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16.-
Rumpsteak 200 g Fr. 16.-
Roastbeef, frites, salade Fr. 24.-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30 ¦
du lundi au vendredi

036-081281

¦Sfî SlnSSl IKS^¦BïlHIIsBIl Util

de succès027/322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

Enseigner une langue par la

wsto pédie
destiné aux enseignant - es

M de langues é trangères
d̂fg jj Vous enseignez une langue étrangère ?

I Vous êtes ouvert-e à une approche non-conventionnelle
I de l'enseignement ?
I Cette formation attestée est pour vous.

10 jours du 22.11.02 au 22.03.03

¦ ¦̂ ^ ¦H Renseignements et inscriptions :
B Ecole-club Migros

M Mauricette Dirac

LE BON CHOIX mauricette.dirac@ecvs.ch
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Windsurf:
Le Rose! en fête!
Vendredi 28 juin dans votre quotidien

Le Nouvelliste .—^«u^

• •

2700.- 3590.
3 pièces disponibles

wwwww' <imiii ) ni»! —»—— I I I  inaiMt —

Ronde 0 4.60 m - 22 m3

3550.- 4430.
5 pièces disponibles

Ronde 0 5.50 m - 31 m3

3800.- 4790.
3 pièces disponibles

Ronde 06.40 m - 42 m3

4450.- 5B70.
2 pièces disponibles

AfflKk Le shiatsu, art traditionnel japonais du
¦H ^w fc? toucher' rééquilibre l'énergie par des pres-
uÉfc(">>g sions régulières sur le tracé des méridiens.

t̂opf  ̂ Il détend en profondeur, réharmonise
¦ n if A i corps et psychisme.

ÇUIATÇII CouR de formation professionnelle
aniHlJU et de pratique familiale à Genève et

Aiîariation Suisse , , . , . . .  . .
A8r««sras a Lausanne, en soirées hebdomadaires

ou en week-ends.

Nouveau cyde pour débutant dès octobre.

Lausanne F.Maire, tél./fax. 021 946 35 77
Genève A.Senouci-Vuataz

tél./fax 022 750 23 32 ou tél. 022 756 02 35

insérer online.
www.ptiblidtas.ch
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Podium
3 possibilités:

hors-sol , semi-enterrée ou
enterrée!

Hauteur 135 cm. Kit complet
avec tous les accessoires ,
pompe 1 CV, filtre à sable
14 m3/h et 50 kg de sable.

8400.- 10 690.
3 pièces disponibles

Rectangle 3.95 x 2.65 x h 1.05 m -11 m3

Vacances Last-Minute
Italie Adriatique - Tagliata di Cervia (RA)

Hôtel REAL
3 étoiles, près de la mer,

zone tranquille dans le vert.
Chambres avec balcon, téléphone,
coffre-fort et WC. Ample jardin et

parking, 2 piscines, restaurant climatisé,
entrée parc aquatique.

Petit déjeuner-buffet et menus à choix.

Du 29.06 au 06.07, 1 semaine en
pension complète : Chfr. 400.-

Du 06.07 au 03.08, 1 semaine en
pension complète : Chfr. 440.-

Enfants : de gratuits à - 50% §
Réduction plage 13H

Sureau d'informations et réservations : 2
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376 

c

Réception hôtel :
tél. 0039 0544 987442, fax 0039 0544 980803
Internet : www.costadelsolehotels.com

L Auj ourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes

WÊ

4900.- 6160.
1 pièce disponible

' -.1, ¦¦¦¦¦! —»¦¦¦¦¦!¦ ¦ Il I I !¦¦ ¦ ¦ I»

Ovale 6.70 x 3.05 m - 24 m3

5100.- 6370.
2 pièces disponibles

Ovale 8.00 x 4.60 m - 43 m3

3250.- 4380.
2 pièces disponibles
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en milieu médical

' MEDICALE 
i
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A
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http://www.athenaeum.ch
http://www.publicitas.cli
mailto:mauricette.dirac@ecvs.ch
http://www.costadelsolehotels.com
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Toscan i, publiciste ou artiste
L'historienne de l'art Lorella Pagnucco Salvemini étudie les campagnes réalisées quinze ans

durant par le photographe italien, pour la marque de prêt-à-porter Benetton.
1 a suscité la colère, le re-
jet , l'incompréhension ou
l'admiration. L'indifféren-
ce, jamais. Oliviero Tosca-
ni a conçu durant plus de

juinze ans les campagnes publi-
citaires de Benetton. L'historien-
ne de l'art Lorella Pagnucco Sal-
vemini les étudie dans un ou-
iirage qui a le mérite de poser de
jionnes questions et de considé-
rer la démarche du photographe
1 la lumière du contexte con-
temporain.

Le baiser de la nonnette et
du prêtre, le bébé tout juste sorti
du ventre de sa mère, le sidéen
agonisant dans les bras de son
père , la femme noire allaitant un
bébé blanc, les portraits de con-
damnés à mort... Peu de publi-
citaires ont vu leurs images être
aussi souvent interdites qu'Oli-
viero Toscani. C'est que le bon-
homme aime provoquer, briser
les tabous, au premier rang des-
quels le plus fort de tous dans
nos sociétés, la mort. Déjà dans
sa période «pré-Benetton», son
visuel pour les jeans Jésus - une
paire de fesses accompagnée du
slogan «Qui m'aime me suive» -
avait été censuré.

Entre humanitaire
et commerce
Lorsque Benetton engage le
photographe, en 1983, l'entre-
prise italienne jouit déjà d'une
grande notoriété. C'est pour-
quoi Toscani va pouvoir se
permettre d'imaginer des cam-
pagnes qui se passent de la re-
présentation du produit. Il
commence assez soft, mettant
en scène, sur un fond immua-
blement blanc, des jeunes gens
- des enfants surtout - de tou-
tes les couleurs et origines.
Message antiraciste ou expres-
sion des visées expansionnistes
de la marque de vêtements?
Les deux sans doute.

EVAS ON

Pêche sportive... au Sahara !
Un Valaisan de Genève nous appâte jusqu'au Maroc. Exotisme garanti !

M

ichel Pellaz, 58 ans, a
vécu une dizaine d'an-
nées au Maroc. Ancien

ingénieur technicien, ce Valai-
san de Granges est installé au
bout du lac où il s'est reconverti
dans la réalisation de films do-
cumentaires et l'organisation de
voyages à thèmes. Adepte de pê-
che sportive de longue date, il a
pensé faire profiter les pêcheurs
valaisans de ses connaissances
du «milieu». Le Sud marocain
n'a aucun secret pour lui. La cô-
te atlantique saharienne est ri-
che en combines, ombrines,
bars et autres loups. «On prati-
que depuis les falaises qui sur-
plom bent l'océan», explique Mi-
chel Pellat. Et les grosses prises,
sachant que les poissons de
quarante livres et plus ne sont
pas rares? «Elles sont remontées

Michel Pellat filme et c'est son guide qui prend la pose. m

a laide d'un grappin, s'insp i-
rant des techniques locales.»

Notre interlocuteur entend

Des falaises sahariennes
battues par les vents, un océan
riche en poissons. idd

intéresser d'abord une clientèle
valaisanne, avant de prospecter,
cas échéant, ailleurs en Suisse
romande. U a adressé une cas-
sette vidéo réalisée à différents
présidents de sections de pê-
cheurs du canton, leur deman-

dant de faire passer le message
parmi les sociétaires. L'idée?
«Constituer des groupes homo-
gènes de huit à douze personnes
qui se connaissent, mieux, s'ap-
précient et qui partagent le mê-
me hobby.»

Michel Pellat a prévu de
lancer ce programme de pêche
sportive au début février 2003.
Chacun des cinq voyages pro-
grammés durera onze jours,
vols de ligne entre Genève et
Agadir sur Royal air Maroc
compris. Le matériel de pêche,
bien spécifique, peut être loué
sur place. Michel Gratzl
Renseignements et réservations - le
dernier délai est fixé à octobre pro-
chain - auprès de Découvertes, Michel
Pellat, avenue de Gennecy 20, 1237
Avully GE.

/ *

En voyant cette image d Oliviero Toscani sur les Champs-Elysées, en 1985, Mikhaïl Gorbatchev demande: «Mais qui est ce Benetton?»

Cette ambiguïté entre hu- exploitation de la misère hu-
manitaire et commerce s'ac- maine à des fins commerciales,
croît au fil des ans. Dès 1992, Oliviero Toscani répond à ses
Toscani utilise des clichés réa- détracteurs de façon lapidaire:
lises par d'autres photogra- «Je crois que celui qui m'accuse
phes. S'étalent ainsi sur les de cynisme est, au fond, un
murs un rafiot débordant de vrai cynique, et que celui qui
réfugiés albanais, un soldat te- m'insulte au nom de la morale,
nant un fémur humain, un oi- connaît bien les moyens de s'y
seau mazouté, des enfants au dérober.»
travail, le corps d'un membre
de la mafia après son assassi- Ce qu'on ne pardonne
nat. Beaucoup fustigent cette pas, au fond, à cette publicité,

est de dépasser les limites du
genre pour empiéter sur le do-
maine de l'art, un art qui
bouscule convenances et
consciences. On critique «la
prétention du publicitaire à se
substituer aux personnes com-
p étentes en matière d 'informa-
tion, de science ou de politi-
que», écrit Lorella Pagnucco
Salvemini.

La vraie question est fina-
lement de savoir si Toscani est

M * -V

un publicitaire cynique ou un époque vouée à la mondialisa
artiste novateur. Se sert-il du tion».
malheur des autres pour faire
vendre les produits de la mar-
que qui l'emploie, ou fait-il ré-
fléchir en diffusant des images
choquantes par le biais de la
publicité? L'auteure de
Toscani I Benetton penche
pour la deuxième hypothèse,
estimant que ce travail
«s'inscrit parfaitement dans le
mouvement artistique d'une

benetton/la martinièrE

On se demande ce qu en
pense le commanditaire, Lu-
ciano Benetton. Lui qui a «di-
vorcé» d'avec Toscani après
que l'hostilité suscitée par la
campagne «Condamné à
mort» l'a contraint à fermer
plusieurs points de vente aux
Etats-Unis. Manuela Giroud
Toscani I Benetton, Editions de La Mar-
tinière. Paris. 2002.

http://www.lenouvelliste.ch
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La 500e véranda!

BTA S.A. Aluminium Systems
(ac)cumule les performances
SION. Au beau milieu de cet

Fondée en 1990, l'entreprise valaisanne BTA S.A. Aluminium Systems sise au
N" 6 de la route d'Aproz, à Sion, est le No 1, en Suisse romande, de la véranda www.roccabois-roccaiu.ch
individuelle Technal. Avec la complicité de ses collaborateurs, Bernard Terrettaz
(au premier rang, au milieu) présente un impressionnant programme de fabri- — *-. m
cation et de vente. r. bolli Toujours des idées d'avance. fcÇJOIVieTer

Fenêt res  et p o r t e s

oèciaiisf

BTA S.A., tél. 027 323 67 00 - Fax 027 323 67 02
Internet: www.btasion.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

exercice 2002, BTA S.A
Aluminium Systems consolide
sa position de No 1, en Suisse
romande, de la véranda indivi-
duelle Technal. Branchée à l'an-
née, toujours en avance d'une
idée, apparentée à la notion
d'innovation, cette entreprise
valaisanne vient d'accomplir
une performance de taille: la
réalisation de la 500e «va-
rangue». Fidèle reflet de la per-
sonnalité de son «boss», BTA
S.A. n'a de cesse que sa clientè-
le n'ait obtenu satisfaction dans
des domaines liés, respective-
ment, à la menuiserie alumi-
nium, à la rénovation, aux équi-
pements de loisirs, aux agence-
ments industriels et de stockage, etc. La conception, la
fabrication et la pose de ce 500e jardin d'hiver prouvent,
à l'envi, qu'avec BTA... votre habitat devient effective-
ment soleil. Hormis les vérandas, l'entreprise chère à
Bernard Terrettaz réalise des fermetures et des barrières
de balcons, des verrières, des façades, des sas d'entrées
en alu (Technal), ainsi que des portes et des fenêtres en
PVC (Finstral), des portes de garages, des stores en tout
genre, des volets à jalousies, etc.
Pour votre détente... une exclusivité
A l'heure ou l'on se laisse transporter par le rêve qui
s'apprête à devenir réalité — les vacances sont (ou
seront) d'actualité; à l'heure où la canicule a battu tous
les records de longévité; à l'heure où l'on recherche
l'évasion à portée de la main et de son budget... BTA
S.A. propose des saunas nordiques, des jacuzzis (bassins
de thérapie), des piscines (hors sol), des «gazébos» ainsi
que des meubles de jardin en béton (imitation bois). Au
chapitre «exclusivités» — encore une spécialité de la
maison! — BTA S.A. est l'importateur (exclusif donc!),
pour la Suisse, des spas Coast Mountain. Dans ce cas de
figure, l'hydrothérapie, étudiée jusque dans ses
moindres détails, vous procure des séances de massages
particulièrement soignées sur toutes les parties du corps.
Jets fixes, tourbillons, multijets, directionnels à réglages
multiples associés au système d'injection d'air favori-
sent, en l'occurrence, une relaxation on ne peut plus
exclusive. Afin de rendre votre séance de détente enco-
re plus tonifiante, les spas Coast Mountain sont équipés
d'un blower (pompe à air) à régulation électronique
injectant de l'air réchauffé, et ce par le truchement d'in-
jecteurs placés aux endroits stratégiques.

/^-^̂ ^_. 

_._,__ 

,_. Service d'interventions
_T 1 Im d'assainissement

1̂ 3 î / ^̂  ̂¦»¦ après sinistres
\ g^T. ' _ _ _ "_*%»_/ ERIC MICHELOUD

tj L̂f/lAjM^̂ ^̂  * .— i Responsable technique

'2yrH ^> GROUPE HM SA
Aspiration des eaux ou suie Route de Riddes 21
Mettoyage après sinistres C t\\j 1950 Sion
Location de déshumidificateurs £'' ' Té| 027 / 203 5000
Location d'aéro-chauffages /• T I / Natel Ï079 / 408.94.57
Débarrassage du mobilier f" fc U Fax. : 027 / 203 29 91
Mise en état du mobilier et sols E-mail : pluri@micheloud.net
Réaménagement WWW.micheloud.ne t

45 cuisines et 40 salles de bains

^MÇZ U I S I INI E S

7a\V& GINI NETTOYAGES SION

Dominique Werlen
Natel: 078 638 53 64.

Lutte contre la vermine du bois,
mérule, capricorne, vrillette, etc.

Hydro - micro gommage - micro sablage
E-mail: ga36@bluewin.ch

Tél. bureau: 027 203 58 50

X Les «pro» du matériau V\

P

Mur lisse
gris le m2/Frs. 82- ttc
brun le m2/Frs. 95- ttc

MURS A SEC « PF »

Mur éclaté
gris lem2/Frs. 104-ttc
brun le m2/Frs. 118-ttc

Promotion jusqu 'au 31 juillet 02

JL PROZ MATERIAUX
___^^__ PROZ FRERES S.A.

i l  r—i Sion Rue de l'Industrie 30 8 027 329 80 80
' i ' i ' i H Riddes Route d'Aproz « 027 30515 25

http://www.proz.ch Email: info® proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 a 17.00

UffÀl Al UMIMIUM SYSTFM*;
Case postale Agence Vaud et Genève

Route d'Aproz 6 Le Refuge
CH - 1951 SION CH-1116 COTTENS/VD

Tél. 027 323 67 00 Tél. 021 800 08 28
Fax 027 323 67 02 Fax 021 800 08 27

E-mail: btasion@bluewin.ch Natel 079 220 08 08
Internet: www.btasion.ch E-Mail: aisance.fm@bluewin.ch

D FINSTRAL

§ 

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

Devis sans engagement ^ë>
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:

Nom: , 

Prénom: . 

Adresse: 

Localité: ¦ 

Téléphone: 

UiUrJlsY ™̂ 6e

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION -Tél. 027 323 25 15

http://www.btasion.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.majo.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:aisance.fm@bluewin.ch


Pour la construction ou la rénovation

Isolation thermique et phonique
rime avec Novoroc S.A.
AYENT La nature, l'environne-
ment, l'isolation... des notions
qui sont, encore et toujours,
d'une brûlante actualité. Surtout
en cette période d'exceptionnel-
le canicule. Pour concilier tous
ces éléments, il y a Novoroc S.A.,
une société d'importation d'iso-
lation en laine de pierre dont le
siège social est à Ayent. Par défi-
nition, Novoroc — en sa qualité
de produit — s'injecte et se pro-
jette dans les habitations neuves
et anciennes. Avec Novoroc, la
construction et la rénovation res-
pirent la santé. Et ce sont des
entreprises indépendantes, com-
pétentes, expérimentées — à
l'instar de Marcolivier à Ayent —
qui s 'emploient à appliquer, dans
notre canton, ce procédé, proche parent de l'écologie.
Autre argument de poids: Novoroc garantit aux parties
habituellement inacessibles d'une maison une parfaite
isolation thermique et phonique. A cet effet, plus de
cent mille logements (assainis) en Europe et en Suisse
peuvent témoigner de la perfection de cette méthode
d'isolation.

Les chalets faux madriers construits, dans les années soixante, ne sont iso-
lés que par de la laine de coco. Par le travail du bois, ces constructions
deviennent de véritables passoires et, de ce fait, difficiles à chauffer. Ce qui
engendre des frais énergétiques importants. Afin d'y remédier, le procédé
Novoroc d'injection de laine de pierre que vous suggère l'entreprise
Marcolivier, à Ayent, assure une Isolation thermique et phonique. Idd

par l'air chaud. Et les spécialistes savent pertinemment
que le phénomène est inverse: les surfaces froides atti-
rent et absorbent la chaleur du corps humain. Au sur-
plus, le doublage reste froid. Avec Novoroc, toute la
paroi intérieure est chaude. Quant à l'air, moins chauf-
fé, il est plus sain. Pour ce qui est des tapisseries, elles
restent nettes et durent plus longtemps. Et si l'on ouvre

Ecologique, simple, efficace

Une double

Dans les faits, la laine de pierre Novoroc, en vrac, est
agglomérée, en touffe, puis réduite en flocons guère
plus grands que des grains de riz par des machines
modernes et performantes. Concrètement, lorsque la
laine de pierre Novoroc est insufflée à sec, à faible pres-
sion et selon les règles de l'art, il ne reste, effectivement,
ni interstices ni espaces vides. En outre, la laine de pier-
re Novoroc ainsi formée s'avère des plus élastiques et
s'adapte aux mouvements des chevrons et des pannes
(pièces de charpente). Incombustible, durable, saine...
la laine de pierre Novoroc est purement minérale et
recyclable. Hydrofuge, elle ne retient donc pas la
vapeur d'eau. Sur le plan pratique ladite laine convient

idéalement au rem-
plissage des plan-
chers, des murs, des
toitures, des zones
sanitaires, etc.

économie
Appliqué sous pres-
sion, ce matériau
forme une couche
protectrice. Prenons
l'exemple d'une
maison sans véri-
table isolation: le
chauffage «violent»
— donc malsain! —
coûte cher. En l'oc-
currence, le rayon-
nement froid des
murs n'est pas arrêté

la fenêtre pour aérer — même par grand froid — il suf-
fit de quelques minutes pour réchauffer la pièce, car le
doublage se comporte comme un «accumulateur» de
chaleur. Novoroc engendre ainsi une double économie:
il empêche la chaleur de s'échapper et il permet de
moins chauffer les locaux... sans en diminuer le confort.
Entreprise Marcolivier, Ayent.
Tél. 027 398 12 77 - Internet: www.novoroc.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

Nom:
Prénom:
Adresse:
Localité:
Te !
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I L- Léonard Carron
1 \w\w\w Tél. 027 746 38 00 Fax 027 746 38 08
¦¦¦¦¦ Natel 079 628 20 19 FULLY ( VÉTROZ

RÉNOVATION DE rcjî bàd

BAIGNOIRE «HP
079 220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER
SIERRE/ERSCHMATT
Internet: http/www.renobad.ch

J—Mjjfc gypserie
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isolation 
extérieure

Blanc & Duc l
Spécialisé dans tous travaux de rénovations

Chemin des Collines 41, 1950 Sion
Tél. 027 322 28 02 - Fax 027 322 04 08

blanc.duc.sa@netplus.ch - www.swissnew.ch/blanc&duc

MINER F
^

J$\m iSm ^H3f eJU 2LTO ]MW
' ™ VU -ygMZ-

Une enveloppe étanche à Une excellente isolation Une aération
l'air thermique contrôlée

l'optimum dans une vision d'avenir

Renseignements standard Minergie: Service cantonal de l'énergie: 0800 678 880 • www.minergie.ch

VTTTFTfVTTPn 'B

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD - JM—
S WÈÊ*

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

ELPOL  ̂B̂ BIBj
VALAIS SA BBI ^B
Assainissement du béton
Etanchéité déco balcons et terrasses
Sols sans joints
Injections d'étanchement - cuvelage Tél. 027 203 23 27
Revêtement et etanchéité de parkings Fax 027 203 33 08
Sablage bois et métaux
Traitement anticorrosif elpolvs@hotmail.com
Technique de joints Lucien GAUDIN

DUW )  t EST
PAPIÏÏLPFI NT ^ 

Stores é lamelles

Rue du Scex 28
1950 SION
Tel. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

http://www.renobad.ch
mailto:blanc.duc.sa@netplus.ch
http://www.swissnew.ch/blanc&duc
http://www.novoroc.ch
http://www.minergie.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:elpolvs@hotmail.com
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20.55 56076331

Une femme
d'honneur

21.05 20677640 20.55 56000398 20.50 59486263 20.45 277756

L'expert Loft Story Petite chérieEnvoyé spécial

7.00 Quel temps fait-il? 837195 7.15
Euronews 9614060 8.00 Quel temps
fait-il? 8277788.15 Euronews 8401008
8.35 Top Models 9992973 9.00 Le trou
normand. Film avec Bourvil, Jeanne Fu-
sier-gir, Brigitte Bardot 1074485 10.35
Odyssées. Aventures asiatiques 2859398
11.30 Les feux de l'amour 5694244
12.15 Friends 26368398

Le 12/45/Météo
362466

Zig Zag Expo 948076
Alerte Cobra 343331
Le tournoi de tennis
Any Day Now 3539114
Cyclisme 5670992
Tour de suisse
9e étape. Lyss - Bienne
(contre la montre)
H 1822824
Sport 591756
Top Models 931202s
La poule aux œufs
d'or / Météo 1385805
Le 19:00 des régions

7835398

12.45

13.10
14.05

14.50
15.40

17.20
17.45
18.15
18.40

19.05

19.20 02 à la Une
Le 19:30/Météo

763263 
20.00

285805 20'25

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; L'iie de
Noé, Les Razmokets; Bête à craquer...
73763089 10.30 Quel temps fait-il?
60306282 10.45 Euronews 99217060
11.40 Santé 89189466 12.35 Les
grands entretiens: Jean Mohr, photogra-
phe par Anne Cuneo (R) 37915843
13.15 L'italien avec Victor: Una telefo-
nata alla nonna 53793535

13.30 Les Zap 32628008 12.50
La tribu; Ulysse 31; 13.00
Super Nanas; Filou; 13,45
Vampires; Les Razmo-
kets; ClubZap; Animaux
du Bois de 4 Sous; Bête 1355
à craquer; Renada;
Grand Jeu; L'île de Noé; 

 ̂4g
Angela Anaconda...

18.25 Gag Zap 38309350
18.30 Le Big Mohoj Show

43218089 15_25
18.50 Les Zaps 45798805
19.20 L'anglais avec

Victor 29694911 17.00
A Shopping Afterhoon

19.35 Videomachine 17.50
55399669

20.00 Sport 75300737
20.25 Heidi (9/13) 66407060 19.55

20.45

5.55 La clinique sous les palmiers:Tenta-
tions 14756319 6.45 Info 75652553
6.50 Jeunesse: Marcelino; Anatole; Fran-
klin; Les petites crapules 84029756 9.18
Météo 321687282 9.20 Allô Quiz
16114529 11.05 Météo 64821553
11.10 Arabesque: La note qui tue
7859626312.00TacOTacTV 76014244
12.10 Attention à la marche! 69157440

12.50 A vrai dire 30019244
13.00 Le journal 84093485
13.45 Les jardins de

Laurent/Météo
66401447

13.55 Les feux de l'amour
26655843

14.45 Passion impossible
Téléfilm avec Shannen
Doherty, Max Martini

78314599
16.25 Dingue de toi

Espionne mon amour,
avec Paul Reiser33660//4

17.00 Melrose Place 57868718
En quête d'une mère

17.50 7 à la maison 71052176
Méli-mélo amoureux
(première partie)

19.55 Le journal 25700404
20.45 Du nouveau / Météo

75611553

Série avec Corinne Touzet

En quelques semaines, plu-
sieurs camions ont été volés. Le
patron d'une petite entreprise
décide de conduire lui-même
un de ses véhicules pour ache-
miner une cargaison de vin...

22.50 Columbo 59683263
Inculpé de meurtre

0.40 Les coulisses de l'économie
41858992 1.28 Météo 320/843791.30
Vis ma vie 90859973 3.05 Reportages:
Les triplées 379760083.30 Histoires na-
turelles: Au pied de l'archange - La pêche
à la mouche en Yougoslavie 54734553
4.55 Musique 11624060 5.00 Aventu-
res africaines au Kenya ( Ire partie)
66150805

5.55 Les Z'Amours 20269669 6.30 Télé-
matin 87509621 8.35 Talents de vie; Un
livre; Des jours et des vies 13640824 9.05
Amour, gloire et beauté 90861756 9.30
C'est au programme 57821391 11.00
Flash info 87461878 11.10 Motus
7304/33/11.45 Les Z'Amours 13061195
12.20 Pyramide 70481832 12.50 Rap-
ports du loto et Météo 30040114 13.00
Journal/Météo 35097089

13.50 Inspecteur Derrick
Via Bangkok 32484331

14.55 Un cas pour deux
48399466

16.00 Des chiffres et des
lettres 8333444?

16.25 Un livre 84289138
16.35 En quête de preuves

51349553
17.30 Qui est qui? 60282682
18.10 J.A.G. 96849805
18.55 On a tout essayé

19944331
19.45 Histoires

formidables 54454535
19.50 Un gars, une fille

27503282
19.55 Objectif Terre 27502553
20.00 Journal 487761 u
20.35 Elections 2002/

MétéO 86387621

Magazine présente par
Françoise Joly

Quelle vie après le loto?
De Delphine Prunault, Christo-
phe Basché et Ludovic Fossard
Les tueurs rentrent au
bercail
Reportage de Clifford Bestall et
Allan Little
Une partie de pétanque
Reportage de Valérie Gaget et
Jean-Louis Melin

23.15 Campus 57008008 0.50 Journal
de la nuit/Météo 71095111 1.15 Nikita.
L'issue de secours, film de René Bon-
niere, avec Peta Wilson 95437751 1.55
Théâtre: Henry V 50978916 4.30 24
heures d'info, Météo 778059314.55 Py-
ramide (R) 22163193 5.25 Galapagos -
Les amis de Georges le solitaire. Doc.
Azimuts 48283393

6.00 Euronews 25501992 7.00 T03
38637379 8.55 Un jour en France
85979404 9.35 Cosby 90848805 10.00
Les enquêtes d'Hetty: Jeux de vilains
15068602 10.50 Brigade des mers
96880331 11.40 Bon appétit, bien sur:
Noisettes d'agneau au chèvre frais
98317008 12.05 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 76374640 13.20 Benny Hill
15721756 13.45 Keno 35008195

7.00 Morning Live 57828669 9.10 M6
boutique 7387/37910.00 Agence Aca-
pulco: Trafic d'armes 25421684 10.40
M6 Music 98511466 11.05 Loft Story:
Présenté par Benjamin Castaldi
62690878 11.54 Six minutes Midi / Mé-
téo 447672/9512.05 La vie de famille:
Mon fils 48712911 12.30 Météo
86346331 12.35 La petite maison dans
la prairie: La loi 43940447

C'est mon choix13.55 C'est mon choix "•«
58112379

14.55 La valse des
souvenirs 77766602
Téléfilm Douglas Green
II, avec Kim Hunter 15.15

16.30 T03 88623911
Cédric; Titeuf...
A toi l'aCtU@! 99285027 16-05
C'est pas sorcier 17.10
Les Mayas 91647805
Un livre un jour

36725640 18"00

Questions pour un 19.00
champion 53738486 19.45
La santé d'abord 19-54

36713805
19/20 / MétéO 97357973 20.05
TOUt le Sport 17886244
C'est mon choix ce
SOir 86382176 20-40

17.40
17.55

18.20

18.25

18.50

18.55
20.15
20.25

Film policier de Luis Llosa,
avec Sylvester Stallone,
Sharon Stone, James Woods

Un as de l'explosif qui a quitté
la CIA après un coup bas de son
équipier, consent à aider une
jeune femme dans sa ven-
geance des meurtriers de ses
parents. Sans le savoir, il va se
jeter dans la gueule du loup...

22.45 Météo/Soir 3 59689447 23.20 Ally Me Beal
Baby blues

0.15 Histoire d'une droite extrême (2/2).
9/2350600.05 L'opéra de la mine. Doc. 0.10 E=M6 spécial. Magaz
de Jean-Michel Carré 40/2/567 1.05 par Mac Lesggy Les pièges
J'ai pas sommeil 237/45/51.35 Espace vivre dans l'enfer des bout
francophone 62406577 2.00 Ombre et ces accidents qui gâchent
lumière 48202190 2.30 Soir 3 ces... 55658263 1.
15516848 2.55 Des racines et des ailes: 461980718 2.00 M6 Music.
Spécial Louxor 70740138 4.50 Un jour M6 77150602
en France 90356206 5.25 Les matina-,
les 48287119

7.00 Les dessous de la Terre 101937S6
7.25 Des outils et des hommes
45217534 7.55 Debout les Zouzous
63744089 8.3S Côté labo, côté cuisine
63637195 8.45 Les maternelles
15231992 10.20 Le journal de la santé
58300640 10.40 Carte postale gour-
mande: L'Ardèche 98951176 11.15 La
vérité sur les requins 56658282 12.05
Midi les Zouzous 29488805

Le journal de la
Santé 48832008
Les étoiles du
cinéma 7/5873/9
Les Konyak U6si62i
Richard Gère 42934621
Des bateaux et des
hommes 7/8/3466
100% question

60020553
C dans l'air 9838144?
Voyages, voyages
Madère. Documentaire
d'Astrid Spiegelberg

375992
ARTE info/Météo

96W0S
ARTE Reportage
Péril sur le Danube.
Réalisation: M. Damolin
et B. Kilian 97/485

Majorque,
île d'amour 48521718
Téléfilm de Hans
Liechti, avec Sascha
Hehn
Les anges du
bonheur 53962076
Le moment de vérité
M6 MUSiC 9435073?
Cœur caraïbes
Compté e rebours (1/2)

58171398
Le Clown 99852398
Loft Story 79493253
Caméra café 9W47640
Six minutes/Météo

433801621
Notre belle famille
Il faut savoir rester
jeune! 985/7466
Loft Story 11323621

18.05
19.00

19.45

20.15

Emission en direct animée par Film de d'Anne Villacèque, avec
Benjamin Castaldi Corinne Debonnière

Dernière émission avant Récit décalé et caustique de la
la grande finale vie d'une famille dans laquelle
L'heure du bilan a sonné. Au- surgit quelqu'un que l'on n'at-
jourd 'hui il ne reste que 4 lof- tendait pas. Une histoire su-
teurs dans l'appartement. 2 crée et âpre, dont la cruauté
d'entre eux seront les vain- provient moins de la descrip-
queurs de cette aventure hu- tion des caractères que des
maine. situations.

22.29 ThemaZ3.ZU Ally MC Beal 22.29 Thema 486653909
Baby blues 83679640 Dénazification

0.10 E=M6 spécial. Magazine présenté 22.30 Comment devenir démocrate?
par Mac Lesggy. Les pièges de l'été. Sur- Documentaire de Dieter Reifarth
vivre dans l'enfer des bouchons; Plage: 95/0890.00 Le point zéro. Film d'Edgar
ces accidents qui gâchent nos vacan- Reitz, avec Kai Taschner, Anette Schie-
ces... 55658263 1.59 Météo mann 3454022 1.50 Cheb Mami et Sus-
461980718 2.00 M6 Music. Les nuits de heela Raman (Rediffusion du 25 juin)
M6 77150602 74121225

20.05 433640 21.15 70553756

Temps présent Maigret
Magazine d'enquêtes et de
reportage

Très chère Suisse
Est-il normal qu'un médica-
ment fabriqué ici soit vendu
trois .fois moins cher en France?
Pour les fabricants étrangers et
les importateurs, les pigeons
suisses sont les plus gras.

21.05 Le juge est une
femme 65065379
Série de Pierre Boutron,
avec Florence Pernel,
Frédéric Diefenthal

22.40 Cinémagie 192260 23.05 Alien
4: la résurrection. Film de Jean-Pierre
Jeunet 9551195 0.05 La nature aphro-
disiaque (R) 4795577 1.15 Le 19:30
8327916 1.45 Le 19:00 des régions (R)
53340935

Téléfilm avec Bruno Cremer,
Alexandre Brasseur

Mon ami Maigret
Maigret reçoit la visite d'un
agent de Scotland Yard, dési-
reux de connaître ses fameuses
méthodes. C'est alors qu'on in-
forme Maigret du meurtre d'un
homme qui, peu de temps
avant sa mort, à prétendu .être
l'ami du commissaire.

22.50 Le 22:30 Sport
32076973

23.20 Les grands entretiens. A la carte
(Les téléspectateurs peuvent voter via
SMS ou Internet) 24/78756 0.05 Faut
pas prendre les enfants du bon Dieu pour
des canard sauvages. Film 1,25 Zig Zag
Expo (R) 97005916 2.10 TextVision
86335/ 19

Ife lViEl
8.30 A bon entendeur 39649/769.05 Zig
Zag Café 82402195 10.00 Journal
22052379 10.15 Le Château des Oliviers.
Téléfilm 22231008 12.05 Des chiffres et
des lettres 657 7353412.30 Itinéraire d'un
gourmet 12320466 13.05 L'Hebdo
91465973 14.00 Le journal 99622553
14.15 Le Château des Oliviers. Téléfilm
72806669 16.00 Journal 89091447
16.20 L'invité 76915331 16.30 Télétou-
risme 74539992 17.05 Pyramide
34352992 17.30 Questions pour un
champion 27257485 18.00 Journal
6286/5/718.15 Le Château des Oliviers.
Téléfilm 99603669 20.00 Journal suisse
67568805 20.30 Journal France 2
71251263 21.10 Cryptopuzzle. Doc
10794398 22.00 Journal 22831669
22.20 Marie Fransson. Série 73962824

7.00 Euronews 8.30 Taratata, ecco le
vecchie novità 8.40 Volpe, tasso e com-
pagnia 9.05 Flipper 9.35 Euronews
10.50 Ricordi 11.20 Cuore selvaggic
12.00 Una famiglia del 3. tipo 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Appartamentc
per due 13.20 Cuore selvaggio 14.05
Stefani 15.00 Due dritti a Chicago 15.50
La regina Cristina. Film 17.35 Sabrina,
vita da strega 18.00 Teleglornale 18.05
Roswell 19.00 Mondi lontani. Doc.
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.35 Oggi sport 21.00 Falc
22.00 Rosa Roth. Téléfilm 23.30 Tele
giomale notte 23.50 Scoop. Téléfilm

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju-
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias
19.00 Fabrica de anedotas 19.30
Concurso 20.15 A banqueira do pove
21.00 Telejornal 22.00 Reporter 23.00
0 grande Ira 0.00 Clube da Europa O.30
Acontece 1.00 A banqueira do povo
2.00 Jornal 2-3.00 Fabrica das anedotas

6.00 Le Journal de la Coupe du monde
1326422 8.00 Football. Best of. Coupe
du monde 4269466913.00 Histoire de
la Coupe du monde 320379 13.15
Moto. En direct. GP des Pays-Bas. Essais
des 125 ce, des MotoGP, des 250 ce.
Championnat du monde de vitesse. A
Assen 58990602 16.15 Les classiques
de la Coupe du monde 433506018.00
Sumo 473089 19.00 Dream Team
634701 19.30 Au coeur de la Coupe
203282 20.30 Football: Best of. Coupe
du monde 70659331 23.15 Eurosport
soir 7586244 23.30 Parfums d'Asie
367640 23.45 Football 62874851.00
Au coeur de la Coupe 2532022 2.00
Parfums d'Asie 4680206 2.15 Golf
/679746/

Wi1:l'l
9.05 Happy Holiday 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 Zwei
Affâren und noch mehr Kinder. Tragiko-
môdie 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.02 Tennis:
Wimbledon 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe. Série 18.25 Marienhof. Série
18.50 Die Strandclique. Jugendserie
19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Panorama. Krimi
20.59 Tatort. Krimi 22.30 Tagesthe-
men/Wetter 23.00 Zehn wahnsinnige
Tage. Drama 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Terrasse 3.20 Tagesschau 3.25 Wie-
derholungen

H.f.i'HBÊ if 11 il i

7.00 Tg 1 Matina 9.50 II mio amore con
Samantha. Film 11.25 Che tempo fa
11.30Teleglornale 11.35 II corragio di So-
phie. Film 13.30 Teleglornale 14.00 Eco-
nomie 14.05 La crociera. Film 15.45 Mon-
diale dribbling 16.25 Varietà nel pallone
16.55 Parlementa 17.00 Teleglornale
17.15 L'ispettore Derrick 18.05 Le awen-
ture di Huck Finn. Rlm 20.00 Teleglornale
20.35 Super varietà 20.55 Per tutta la vita
23.10 Tg1 23.15 Sport. Notti mondial!
0.50 Tg1 1.15 Stampa oggi

8.30 Un aller simple. Rlm 57897973
10.05 + de cinéma 88970466 10.35 Fal-
con l'arme absolue. Film 30430263 12.10
Burger Quiz 88972832 12.45 Journal
84731621 13.15 Les guignols de l'info
42352076 13.30 Le quinté-t- la grande
course. En direct de l'hippodrome d'En-
ghien. Trot 50382992 14.00 10 bonnes
raisons de te larguer. Rlm 90567602
15.35 Pélicans, le grand saut. Doc
56932466 16.05 High fidelity. Rlm
51536027 18.00 Planète rouge. Rlm
42130008 19.40 Journal 55412843
20.00 Burger Quiz 51292602 20.45 + de
sport 57759244 21.00 La neige tombait
sur les cèdres. Film 69109244 23.00 En
pleine tempête. Rlm 79941718 1.05 Les
enfants terribles. Rlm 16293119 2.55 Too
much flesh. Rlm 12589119

*Wl '] M
9.05 Voile Kanne 10.00 Heute 10.03
Die Schwarzwaldklinik. Arztserie 10.50
Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 NKL Tagesmillion 17.50
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Samt und Seide. Fa-
milienserie 20.15 Das Sommerhitfesti-
ifal. Show 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kemer-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113
1.00 Heute 1.05 Harry Tracy. Western
2.45 Heute 2.50 Wiederholunqen

ITETn
9.50 Tris di cuori 10.15 Un mondo a colori
10.30Tg2 10.35Tg2 Medicina 33 11.00
Mattina 11.15 Trenta righe per un delitto.
Rlm TV 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Attua-
lità. Costume e société 13.50 Salute
14.05 Al posto tuo 15.30 Attualità 16.30
Friends 17.00 Art attack 17.30 Digimon
17.50 Tg2 18.20 Sereno variabile 18.40
Cuori rubati 19.10 Wolff 20.00 Cartoni.
Tom & Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Stre-
ghe. Rlm TV 22.35 Nikita 23.30 Notte
0.00 Attualità 0.10 Parlamenro

H5Z9
9.00 Punkt 9 38516060 9.30 Meine
Hochzeit. Doku-Soap 3852644710.00 Dr.
Stefan Frank. Arztserie 21831350 11.00
Mein Baby. Doku-Soap 38536824 11.30
Familienduell 38539911 12.00 Punkt 12
7972202713.00 Die Oliver Geissen Show
79708447 14.00 Bârbel Schàfer
79702263 15.00 Die Wache. Krimiserie
20132244 16.00 Das Jugendgericht
20136060 17.00 Die Nanny. Comedyserie
34619176 17.30 Unter uns 34612263
18.00 GutenAbend 3461399218.30 Ex-
clusiv 2765562118.45 Aktuell 22719331
19.10 Explosiv 3275/82419.40 Gute Zei-
ten, schlechteZeiten 8522400820.15 Co-
lumbo. Krimi 35093737 22.10 Gerichts-
medizinerin Dr. Samantha Ryan. Krimi
14330805 0.00 Nachtjoumal 34699312
0.30 Susan. Comedyserie 20819461

MVhM
9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schdn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunk!
11.30 Fliege 12.30 Kulturspiegel 13.00
Nano 13.30 Orte des Erinnems 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Der Ballon-Marathon 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Landesprogramme. Magazin
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 Rohat. Liebesdrama 23.10
Ûber Wasser. Psychodrama 0.00 Aktuell
0.05 Wiederholunqen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.28 Qui suis-je? 13.31 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.00 Chemin de vie
22.04 La ligne de coeur 22.30 Le jour-
nal de la nuit
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11.10 Un toit pour dix 98753114 11.35
Murphy Brown 8864407612.05 Quoi de
neuf docteur? 45123398 12.30 Récré
Kids 48246447 13.25 Téléachat
18797534 13.55 Images du Sud
33/0946614.05 Beaumanoir 1239602?
15.00 Les filles d'à côté 6655346615.25
Mourir d'amour 2995884316.20 Hill St-
reet Blues 72600089 17.10 Fantômette
82887355 17.35 Fleur bleue 15229805
18.35 Un toit pour dix 4722537919.00
Murphy Brown 46484832 19.30 Télé-
achat 8337824419.55 Quoi de neuf doc-
teur? 94834973 20.30 Téléachat
80556379 20.35 La maison de campa-
gne. Rlm avec Danielle Darrieux, Jean Ri-
chard, Denise Grey 48174911 22.15 Bo-
léro. Magazine 945007/823.10 Le XXe.
Magazine 34635992

IJWlV I =H:|

10.05 Missions impossible en Turquie 7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
59901008 10.30 Mission impossible en 10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
Corée 25717089 10.55 C'était hier hôtel Orth 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
358/402711.50 Coïncidence 84586814 12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
12.40 La quête des origines 40101824 chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
13.30 Mission impossible en Turquie mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him-
81532824 13.55 Mission impossible en mel 15.10 Evelyn Hamann's Geschichten
Corée 41270756 14.20 Les Traîtresses 15.40 Tour de Suisse 17.15 Foxbusters
90495621 15.30 Cannabis aux USA, his- 17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
toire d'une prohibition 14822911 16.50 gesschau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
La quête des origines 43273824 AT M Un 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
siècle de progrès sans merci 11925534 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Filma-
18.35 Ronaldo 22884350 19.15 Chro- benteuer Meer. Dok 21.00 Menschen
niques du siècle vues d'Italie 87067089 Technik Wissenschaft 21.50 10 vor 10
20.15 Mission impossible dans l'ouest 22.20 Aeschbacher 23.20 Under the
sauvage 53206466 20.45 Nazisme, un skin. Film 0.40 Tagesschau/Meteo
avertissement de l'histoire. Doc. 13412602
21.40 Dont't Look Back 14333992 23.20
C'était hier 40608350

WkjùJM
6.30 Gente 7.15 Panorama 2002 7.30
Especial 8.00 Canal 24 horas 9.10 Los
desayunos 10.00 Tirame de la lengua
10.30 Que corta es la vida 11.00 Asi son
las cosas 11.30 Para gourmets 11.45
Saber vivir 12.50 Photographes 13.30 El
escarabajo verde 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Teledia-
rio 1 15.45 El manantial 17.00 El suefio
olimpico 17.30 Tirame de la lengua
18.00 Telediario internacional 18.30 Las
aventuras de Emily Alexander 19.00
Aqui Canarias 19.30 A Saco! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Cuen-
tame como paso 23.15 Yerma. Rlm 1.30
Polideportivo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Pobre diabla

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la Musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert Orchestre symphonique du
Sûdwestfunk: Barber; Prokofiev; Berns-
tein 17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.05 Em-
preintes musicales 20.04 Passé com-
posé 20.30 Concert 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous,
ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La

marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

L ¦.'¦!!
20.45 La fureur du danger. Comédie de 12.00 Nouveaux portraits valaisans, la
Hal Needham, avec Burt Reynolds et Jan- finale 13.30 Code barre, magazine des
Michael Vincent (1978) 22.30 Jeunesse consommateurs 13.45 Makila 18.00
triomphante. Drame de Lewis Seiler, avec Adrénaline, émission sportive 18.20
John Garfield et Alan Haie (1939) 0.00 Expo TV (6): Expo.02 vue de l'intérieur
L'ange blanc. Biographique de William 18.40 Place des Nations, émission de
Dieterle, avec Nigel Bruce et Donald Crisp juin 20.00 Météo 20.05 Théâtre: Le Tar-
(1936) 1.20 La mortadella. Comédie de tuffe 22.00 Makila 22.15 Nouveaux
Mario Monicelli, avec Sophia Loren et portraits valaisans: la finale 23.30 Short
William Devane (1972) 2.55 Dunkerque. Cut, magazine du court métrage
Aventures de Leslie Norman, avec Richard
Attenborouqh et Bernard Lee (1958)



Les pros du store et du volet

Choix, qualité et prix compétitifs,
telle est la «règle de trois»
de Monsieur Store

^̂-̂

CHARRAT. Comment
choisir un store adapté à
ses besoins et à sa déco-
ration? Quelle sera
l'ombre procurée par
ledit store? Comment
choisir la largeur? Un
casse-tête qui appar-
tient désormais au passé
depuis l'ouverture, par
l'entreprise Roccalu S.A.,
à Charrat, d'un show-
room consacré à
Monsieur Store. Mais
qui est donc Monsieur
Store? Derrière cettebtore i uernere cette Monsieur Store et ses collaborateurs(trice) vous invitent à franchir le seuil de l'aire
appellation, se «réfu- d'exposition sise chez Roccalu S.A., en bordure de la route Cantonale, à Charrat.
gie» un groupement de r bolli
storistes indépendants
créé en France et qui compte, aujourd'hui, six points de
vente en Suisse romande. Quant aux arguments avancés
par Monsieur Store, ils sont les suivants: des conseils per-
sonnalisés dispensés par d'authentiques professionnels,
un immense choix de produits, des centaines de tissus
unis, rayés ou imprimés, ainsi que des prix compétitifs.

Des produits exclusifs et performants
A Charrat, la vitrine de Monsieur Store reflète un riche
éventail de produits on ne peut plus performants. Et ce
dans une accueillante aire d'exposition qui permet à la
clientèle et aux visiteurs de découvrir, de tester les diffé-
rents modèles de stores... et de volets. Il s'agit, en l'oc-
currence, de produits très exclusifs: stores extérieurs et
intérieurs, stores pour vérandas et volets battants en alu-
minium. Quant à la philosophie de l'entreprise, elle est
fort simple: toujours sélectionner, dans chaque catégo-
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rie, le produit le plus performant. Dans la foulée,
Monsieur Store a obtenu la certification d'expert pour
les produits Somfy — l'automation et la motorisation
y sont impliquées. Aux oubliettes la manivelle! En
effet, chez Monsieur Store, vous avez la possibilité de
choisir entre trois types d'automatismes: l'automatis-
me vent (un anémomètre analyse l'intensité du vent
afin de remonter automatiquement le store quand le
seuil de tolérance est dépassé), l'automatisme vent-
soleil (en cas de vent, le store se replie, tandis qu'il se
déploie lorsque le soleil brille) ou... le tout piloté par
une télécommande radio.

Quatre tendances
Parce qu'un store doit également se distinguer par
son «look», la clientèle a tout loisir de jeter son dévo-
lu sur l'un des cinq cents tissus existants. Outre les tis-
sus en acry l, Monsieur Store propose des tissus polye-
ster exclusifs et très résistants. Rayon «décoration»,
quatre tendances se dessinent: les naturels (camaïeux
de couleurs sourdes et de teintes douces), les végé-
tales (tonalités fruitées d'inspiration florale), les aqua-
tiques (harmonies de bleu) et les terres aux nuances
chaudes et épicées. Et si une question parcourt votre
esprit, n'hésitez pas! De bon conseil, Monsieur Store
et ses spécialistes apporteront une réponse marquée
du sceau de la compétence, de l'expérience et du pro-
fessionnalisme.
Monsieur Store, Charrat, tél. 027 746 20 20.
Internet: www.roccabois-roccalu.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

PëP'ï J**, Chauffage mazout / gazî B-KÎ|ieiy& Révisions et
^mtX''i)C'(>\-i/VC\'VC- assainissements de citernes

Certifié Quali Tank
Chauffage
Maîtrise fédérale Pompes à chaleur
Ch. St-Hubert 9 Prestataire
1950 SION "IS2000 Tubage de cheminées
Tél. 027 322 40 80 en acier inox
Fax 027 322 40 84
¦minium ii—iiiinini -*:wr*<f*wmi*r Service d'entretien

Adoptez nos

VOLETS en
ALUMINIUM
N°1 en Valais
Catalogue gratuit '-+S&&+S L

ROCCALU.. V^
Charrat- Martigny Tél. 027/746 20 20 Le Contrat

W ''* i'JL*fe, JMl ' Une éqU'pede
àvotre
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*m ' d'électroménagers.

I Ti Ensemble, nous
\ créerons votre

| mr cuisine de demain.

EXPOSITION PERMANENTE fgfifljjff jfeuMîl-
Route du Levant 102 - Sortie Expo

1920 MARTIGNY Ahj [ES
Tél. 027 722 55 30 - Fax 027 722 62 76 WÊÊ
MENUISERIE - 1937 ORSIÈRES  ̂ '̂  ̂

Tel. 027 783 14 45 - Fax 027 783 16 60 ¦jW/lffflWBJi

,**-,l*js.*j:*î» ¦-"?_;- • ¦¦¦, >jt** Mk̂ kMk^^ÊtËS^—m ^^QMêM̂ êĴM

f VOUS MANQUEZ D'ESPACE? 1

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

(g O.Schoenminn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N»t. 079/355 38 78
Fix 024/472 33 16

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d hiver, pergola,
fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres ,
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs .(à: bandes> verticales^stores plissés)^ 

www.espacepîus.ch - Ë-MÀÏL: info@espaceplus.ch

Besoin de personnel. ,,
4 agences près de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
Tél. 024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

Fenêtres
mim^^sm

SWN

Fabrique de fenêtres
Bois - Bois-métat - PVC §
AnticLine Colfi  ̂ i„ I

;̂nf>
n̂ .

*j0^ cètesJ IL
Volets aluminium I

Rue de la Drague 23 ^^^^
Tél.: 027/322.94.54 - 1950 SION - Fax: 027/322.02.09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.espacepius.ch
mailto:info@espaceplus.ch


¦ JUBILÉ

Le disque
Le disque du concert don-
né le 3 juin à Londres pour
le jubilé de la reine Eliza-
beth II paraîtra le 8 juillet.
Il réunit notamment Phil
Collins, Annie Lennox, El-
ton John et Paul McCart-
ney.

CONCERT

Spook and
the Guay

¦ Soirée allumée en perspecti-
ve, avec le retour de Spook and
the Guay, groupe toulousain ré-
solument festif. Une venue fort
attendue qui coïncide avec la
sortie du nouvel album Vida so-
nora, première sortie sous le la-
bel Virgin. Même si cette nou-
velle production s'inscrit dans
une certaine continuité, on re-
marquera un recours plus sys-
tématique au français, ainsi
qu'une instrumentation peut-
être plus épurée. Mais il va sans
dire, que c'est sur scène que le
groupe exploite le mieux son
potentiel! Enfin , cette soirée
connaîtra une entrée en matière
«bestiale» avec les Fribourgeois
de Blaireau Superstar et les Ge-
nevois des Vaches Laitières...
Esprits chagrins s'abstenir!
Spook and the Guay, Les Vaches Laitiè-
res (ge / ska-punk), blaireau superstar
(fr / ska) Undertown Meyrin. Jeudi 27
juin. Ouverture: 21 h, concerts: 21 h 30
Prélocation Fnac.

Chansons du cœur
Chukki Starr va déverser son flot de vérité

au Music Club ce samedi.

L

argement salué pour
ses performances lyri-
ques, Chukki Starr est à
classer aux côtés de DJ
(chanteurs) jamaïcains

comme Capleton, Sizzla et Ju-
nior Kelly, prophètes de l'épo-
que tourmentée dans laquelle
nous vivons.

Ce samedi 29 juin, le Music
Club à Châteauneuf-Conthey
accueille un chanteur qui n'a
pas peur des mots; à l'instar des
pionniers du reggae tels que
Bob Marley ou Peter Tosh, les
chansons de Chukki Starr vien-
nent directement du cœur et
sont fermement ancrées dans la
vérité et la réalité. Sa musique
est conçue pour apporter force
et connaissance plutôt que pour
satisfaire aux modes passagères
du dancehall.

Maturité croissante
Dès 1993, sa renommée gran-
dit, alors qu'il commence à en-
registrer pour une belle bro-
chette de producteurs reggae
jamaïcains et anglais, avec des
textes d'une maturité croissan-
te et d'une grande honnêteté
personnelle. Depuis le début
de sa carrière, il a réalisé de
nombreuses performances en
duo avec des artistes tels que
Junior Kelly, Jah Mason, Den-
nis Brown, ou encore Grégory
Isaacs. Puis, c'est en associa-
tion avec le légendaire Mad
Professer que Chukki Starr sort
en 1998 son premier album ex-
trêmement acclamé, Ghetto
Youth Livity, qui reste trente-
deux semaines dans le tableau
top 50 reggae en Angleterre.
Puis, en 2001, Chukki Starr
sort l'album, From Crime to
Kodesh, dont la chanson titre
décrit son cheminement spiri-

Les paroles sans complaisance de Chukki Starr et son phrasé acéré
lui ont souvent valu d'être comparé à Capleton, star du reggae
actuel. idd

tuel des tentations des rues du
ghetto jusqu 'à Kodesh, ville
mystique qui incarne «là où les
saints se sentent bien». Qu'il
s'agisse de ragga, de roots , de
dancehall ou de hip-hop,
Chukki Starr porte toujours au
loin la voix du peuple.

Et des surprises
Outre cet artiste exceptionnel,
il y aura également au pro-
gramme Jungle P, un jeune DJ
(chanteur) prometteur issu de
Londres et ayant grandi en
Gambie (Afrique de l'Ouest),
qui vient de sortir son premier
album, Things & Times. Son
style verbale se révèle saccadé
et puissant, mais non moins
mélodieux, pourvoyant un
message d'unité et de vibra-
tions consciencieuses.

De plus, après un début
de soirée animé par les locaux
du Natural Sound System, la
mission de soutenir les chan-
teurs ainsi que d'animer la
soirée avant et après les con-
certs sera dévolue au Koogah
international Sound System
(France) . Ses selectors (DJs)
Nico et Kano jouent un style
pimenté, avec des plaques à la
pointe des dernières nouveau-
tés du dancehall et, avis aux
spécialistes, promettent une
bonne dose de dubplates (des
chansons tubes adaptées et
enregistrées exclusivement
pour leur sound system) . DSF
Concerts reggae avec Chukki Starr et
Jungle P, accompagnés par Koogah
Sound, samedi 29 juin, à partir de
21 h 30, Music Club de Châteauneuf-
Conthey, prélocation à Bonzo (Sion),
Mélodisc (Sierre) et No Comment (Mar-
tigny).

¦ BOURG
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30

Une comédie d'aventures des Studios Disney, avec des personnages hauts
en couleur et sur des musiques d'Elvis Presley.

Gosford Park
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Le meilleur film de Robert Altman.
Une virtuosité de la mise en scène et une interprétation irréprochable:
Angleterre, 1030, une superbe bâtisse bourgeoise et... un parfum de mys-
tère digne d'Agatha Christie.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

40 jours et 40 nuits
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Michael Lehman, avec Josh Hartnett, Vinessa Shaw, Shannyn Sossa-
mon.
Produite par l'équipe du Journal de Budget Jones, cette comédie drôle,
sexy et délirante, séduira le spectateur.

? 027 322 32 42
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi à 20 h 15 7 ans
Version française.
De Dean Deblois et Chris Sanders.
Disney s'amuse à bousculer ses pro-
pres conventions en nous présentant
Stitch, peluche cruelle et hargneuse,
premier héros négatif de sa longue
histoire.
Drôle et attachant.

¦ LUX 027 322 15 45
Blade 2
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Guillermo del Toro, avec Wesley Snipes, Kris Kristofferson.
Sabre à la main, rage au cœur et détermination sans faille, Blade est de
retour! Les vampires peuvent se faire un sang d'encrel

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Avec Spider-Man, Sam Raimi réalise une des adaptations les plus specta-
culaires, fidèles et réussies qui soient d'une bande dessinée.
L'aventure cinématographique la plus bondissante.

Open Air, Les lles Sion
Le voyage de Chihiro
Ce soir ieudi à 21 h 45

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

1 - 2 3 4 5 6 7 8 9

Centrale cantonale des appels

URGENCES

144
117
118
144

024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
+ Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 22 55
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke,
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

CASINO
Lilo & Stitch
Ce soir ieudi à 19 h

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
E. Frey S.A., 1950 Sion, jour tél. 027 205 68 68, na
tel 079 239 29 38. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

De Walt Disney.

40 jours et 40 nuits
Ce soir ieudi à 21 h
Une comédie sans sexe où tout se joue autour du sexe!
tmaginez-vous renoncer au sexe et tomber amoureux le même jour!

CORSO 027 722 26 22
Spider-Man
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Sam Raimi, avec Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, Willem Dafoe.
Un record historique au box-office
américain.
Plus de 100 millions de dollars en
trois jours !

MONTHEY

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027 481 24 18.
Sion: Pharmacie De Quay, 027 322 10 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Lilo & Stitch
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Version française. Son numérique.
Pour toute la famille, le dernier grand dessin animé absolument délirant
des Studios Walt Disney.

Blade 2
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans
Version française. Son numérique.
Action non-stop. Vampires, hémoglobine et arts martiaux.
Si vous aimez le sang, le chic et la mitraille: Wesley Snipes, le mythique,
est à nouveau chasseur de vampires dans la superproduction de Guil-
lermo del Toro.

PLAZA , 024 471 22 61
40 jours et 40 nuits
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

JEU N° 534
Horizontalement: 1. On doit l'être, pour être choisie. 2. Article
contracté - Pulsion de vie. 3. Vieille bringue - Bain sans confort. 4.
Passés sous silence - Garantie en cas de risque - Pièces au carré. 5.
Un petit noir au bar. 6. Signe de souffrance - Voilà qui trahit un cer-
tain embarras... 7. Brouillonne. 8. Un mouvement qui n'est pas maî-
trisé - Quel canasson! 9. Une manière d'aller jusqu'au bout. 10. On
les remarque en lever de rideau - Parties osseuses. 11. Stupéfiante.
Verticalement: 1. C'est tout l'envers de la souplesse... 2. Suffrage
positif - On l'observe bras croisés. 3. Une date à ne pas oublier. 4.
On les oublie contre quittance - Poil rebelle - Vallée submergée. 5.
Regrettable maladresse - Lettres à lire. 6. Le jouet du hasard - Dé-
monstratif - Capitale européenne. 7. Connaissance technique parfai-
te - Matières à infusions - Personnage sans relief. 8. Gâteau d'anni-
versaire - Manière d'être. 9. Spécialité de fanfaron - Pronom per-
sonnel.

Bienheureuse Marguerite Bays
(1815-1879)
Elle naît le 8 septembre 1815, à la Pierraz,
en pays de Glane (Fribourg), seconde fille
d'une modeste famille d'agriculteurs. Elle
décide de rester laïque et célibataire, en ser-
vant «Dieu en premier». Elle va assumer
«cachée avec le Christ en Dieu» le labeur de
la campagne et son métier de couturière.
Catéchiste, elle a un don particulier pour fai-
re découvrir et aimer aux jeunes la vie chré-
tienne. Sa vie intérieure atteint un tel som-
met qu'elle va porter les marques de la Pas-
sion, à l'instar de son divin Maître, jusqu'à
sa mort, le 27 juin 1879.
«Honorez beaucoup Notre-Dame-des-Sept
Douleurs; jamais vous ne pourrez compren-
dre ce qu'elle a souffert pour nous.» (Pensée
chère à la bienheureuse.)

SOLUTION DU JEU N° 533
Horizontalement: 1. Arrérages. 2. Sautoir. 3. Sis. Union. 4.
tés. 5. Né. Oiseau. 6. Ace. Tua. 7. Intérêt. 8. Mors. Béni. 9. Ere.
10. Ni. Genève. 11. Taupière.
Verticalement: 1. Assentiment. 2. Raide. Noria. 3. Ruse. Atre
Noces. Gp. 5. Routier. Lei. 6. Aînés. Ebène. 7. Grisette. Er. 8. Au
9. Sensualités.

Edent
Lé. Et

4. Et
Névé

Tirage
du 26 juin
V 7 8 D R
* 6 7 8 V D
? V
A 7 R

Version française.
Une comédie drôle, sexy, délirante...
Par les producteurs du Journal de Budget Jones.
Matt, le gars le plus branché de la ville, veut vraiment s'abstenir de sexe
pendant 40 jours et 40 nuits...
Les filles sexy de son collège utilisent leurs meilleurs atouts.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WKÊÊÊm* SIERRE MMMB

027 455 01 18

10 ans
La géniale version cinéma très attendue d'après la célèbre BD de Stan
Lee, par le réalisateur Sam Raimi et avec Tobey Maguire.

CASINO 027 455 14 60
Lilo & Stitch
Ce soir ieudi à 19 h 7 ans

Version française.
De Hayao Miyazak

027 72217 74

7 ans

14 ans

même jour!

027 722 26 22

i 30 10 ans
Tobey Maguire,
n Dafoe.
au box-office

de dollars en

024 471 22 60

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


Evasion Sports et Loisirs
cherche

moniteur(trice)s
du 22.7 au 3.8 et du 12.8 au 17.8

cuisinier(ère)
du 22.7 au 24.8

Tél. 024 495 52 78.
036-099871

UrCJent! Café Communal
" à Massongex

Salon de coiffure cherche tout de suite
à Crans-Montana ou date à convenir
cherche sommelière
coiffeur(euse) + extra
pour saison d'été. connaissant les deux
Tél. 027 481 40 68. services.

036-099268 Tél. 024 472 11 53, repas,
tél. 076 318 75 64.

036-09948=

Pour un ete en
santé et beauté
Massages sportifs,
raffermissants,
relaxants,
masseuse diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-095248

H

1 Auj ourd'hui comme
[ demain, vos annonces

dans la presse et sur I
Internet sont synonymes 1
de succès,

K^^S

cherche de suite à plein temps une

Vous accomplissez quotidiennement , de façon
indépendante et rapide , les tâches administratives
courantes. Grâce aux moyens de communication
modernes tels l' ordinateur, le téléphone, le fax et internet ,
vous vous occupez de façon compétente et aimable de
notre clientèle et de nos fournisseurs. Vous travaillez en
étroite collaboration avec les différents dénartements.

de commerce achevé ou

ne commercial
nçais et de l'allemand,

inteniet

té. Nous vous offrons 4 se-
salaire correspondant à vos

Vous pouvez travailler ch
et y apporter votre créât
maines de vacances et i
qualifications et prestatior
Si vous pensez correspo
candidature manuscrite av

Mode Bayard
Bayard Silvia
Bahnhofstrassc 31 un
3930 Visp

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Etre titulaire d'un.diplôme HES ou spécialisé dans

les domaines économiques ou social ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente
¦ Avoir suivi ou s'engager à suivre la formation continue

de gestion H+
¦ Sens développé de l'organisation, des relations et

de la communication
¦ Aptitude à diriger du personnel et à maîtriser des

activités de natures diverses

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à

Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction:
¦ 1er décembre 2002 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M.
Daniel MARMILLOD, président du dicastère «Personnes
âgées et home», qui se tient à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires (pendant les heures de bureau:
024 471 61 51).

Les offres manusentes, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées
au service «administration et ressources humaines»,
case postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 2 août 2002.

sportif

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

Sauna
massages

relaxant
Accueil chaleureux.

A. Progin
masseuse dipl.

tél. 027 456 17 41.
036-093336

Nouveauté!
Massage
californien
pour votre bien-être
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-096324

Massages
Nouveau! Cours
hommes - femmes,
relaxant - sportif -
californien -4 mains.
7j/7j, 8 h à 21 h 30.
K. Bruchez.
diplômée, Fully.
Tel. 079 577 91 47.

036-099466

Le golf autrement...
g5> NOAS à Chermignon

flk • ouvert à l'année (ait. 900 m)

>, 5 » ' 9°'f public / sans handicap
W±-, .- • trous de 90 à 250 m (1365 m)

WF' • 9 trous > 20.- / 18 > 30 .-
| • sans réservation, en l'/a h

- améliorez votre petit jeu
- gardez la main
- découvrez le golf

,,Jg_r - faites-vous plaisir 036-0908I8 .
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RÉOUVERTURE
L'Auberge des Collons

1988 Thyon-Les-Collons - Tél. 027 281 12 27 - Ouvert 7 jours sur 7

le samedi 29 juin 2002
dès 11 heures^""¦atssasg mMUWBm*^^^^

Françoise et Raymond
vous attendent pour le verre de l'amitié

Ambiance musicale avec Jules Rudaz \
—=r~ ; -  ̂ ŷjMjb axf

yjÈcr __r
j r *  HT l

BELL EST BIEN LE MEILLEUR § WfhA
Route des Ronquoz 3-1950 Sion B

Fax 027 322 17 74

Véhicules
A vendre une

écimeuse
Binger
pour chenillettes.
Parfait état.
Bonvin Frères, Conthey
tél. 027 346 34 64.

036-099848

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-091875

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-098988

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

le co CC cet eue de vieux
p apiers [
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, : \ s g §  $r\jjÀ ¦¦

hauteur 24,5 cm -f f , f$F^"
- fabriqué par une société valaisanne *L f̂%*}:-i

la Fondation des foyers et ateliers -~-~~r_ r-
Saint-Hubert *Êm(\

- au prix _F ̂ _r m : ¦ - 
très avantageux de Fr. 9 J* çWA incluse)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• ....... _«§.
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: .__ . 

Adresse i 
NP/LocalIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

* r ' I 
¦ IVéhicules

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple ei
efficace.
www.publlcltas.ch

^
PUBLICITAS

F '' ¦_»_ î ^m •
l JB-MK^̂ B ' ¦__ Audi A3 !

Audi A3.
Une nouvelle perspective.
Avec sa nouvelle présentation, une nouvelle
technologie et de nouveaux standards, l'Audi A3
vous ouvre de nouveaux horizons.
Laissez-vous séduire et venez l'essayer chez nous

CARAOE f%^OLYMPlC
A . A N T I L L E \_ Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

NOUVEAU: Le Messager de l'IMMACULÉE
Journal catholique pour 5 à 90 ans!
12 numéros par an, avec chaque mois 30 pages, sur la
Très Sainte Vierge Marie, la messe, des vies de saints,
l'histoire des missions, l'humour des saints, etc.

I Un exemplaire vous sera offert ,
I et si vous voulez vous abonner,
I le prix est fixé à Fr. 40 -par an

|p<.' ,|V (port compris).

ij l I Commandez l'exemplaire
H 1 P 1 I 2ratuit à:

I M. l'abbé Stéphane Grenon
H ''"M I fondation Sainte Thérèse

J ijË 1908 Riddes - 027 306 17 07
Hy 036-099294

Chaussures
«Le confort en p lus»

Dent-Blanche 10 - SION
Av. de la Gare 7 - MONTHEY

Jeudi 27 juin 2002 43

ŒSD
Audi

http://www.publlcltas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


UVRIER
A vendre, cause départ

appartement
spacieux 180 m2

Pelouse, jardin 80 m2. Refait à neuf.
Fr. 475 000.-.

Ecrire sous chiffre 0 036-99794 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.099794

A vendre villas
Sion Fr. 450 000.-
Sierre Fr. 850 000.-
Grône Fr. 179 000.-
Conthey Fr. 490 000.-
Sion La Muraz Fr. 490 000.-
Sion (à construire) Fr. 850 000.-
www.xavier-allegro.ch
Tél' 027 321 301°- 036-099278

A remettre
Boulangerie Gsponer

à Champlan
Commerce complet (magasin,

laboratoire, véhicule de livraison).
Equipement moderne.

Prix à discuter.
Peut convenir également pour traiteur.

Reprise de bail possible à traiter.

t̂j Ukf Agence immobilière
Michel Vuignier

Tél. 027 398 27 17 - 027 398 27 02
www.vuignier.ch 036.097775

SIERRE
A louer à la route de Sion
A proximité de la Placette

41/2 pièces
dès Fr. 1085.-

acompte sur charges compris.
Grand balcon, cuisine équipée,

Libre tout de suite ou à convenir.
036-09712É

Crans-sur-Sierre
à louer à l'année

appartement
de haut standing

5 pièces, meublé, 175 m2,
2 garages, Fr. 5000.-.

Renseignements: CFC SA
Mlle Resente au 021 796 00 53.

036-099832

MARTIGNY
A vendre au centre-ville

appartement 214 pièces
appartement Vk pièces
Entièrement rénovés.

S'adresser au:
tél. 027 722 21 51
(heures de bureau),
natel 079 220 78 40.

036-098892

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i:0lf322 24 04
w w w . m i c i - i n t s r n a t i o n a l . n e t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à Chalais

appartement 4% pièces
+ mezzanine, coin pelouse, garage,
place de parc, cave,
dans petit immeuble locatif.
Fr. 290 000.-.

Tél. 079 628 33 26.
036-099547

A vendre chalets
Nax Fr. 345 000.-
Loye Fr. 140 000.-
Conthey, Aven Fr. 195 000.-
Savièse Fr. 450 000.-
Nendaz Fr. 450 000.-
www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-099286

Vétroz

terrain à bâtir
2000 m2

(40 x 50) divisible
zone villas, aménagé,

prix à discuter.
Tél. 027 323 39 38.

036-099524

Un partenaire
Pour tous vos projets de construction,
transformations (planification, devis),
travaux de maçonnerie, et génie civil
aménagements intérieurs et extérieurs.

Renseignements:
HR consulting & Wehrli J.-C.

079 285 44 38
036-099763

CONTHEY
Les Terrasses

Rue du Collège 20
Places de parc

- Fr. 35.-
- Libre de suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch

Veyras à louer
maison villageoise avec cachet
Rez supérieur: 3 chambres à coucher,

salle de bains-WC.
1er étage/combles: cuisine moderne,

salon-salle à manger, WC,
pierre ollaire, cheminée.

2 places de parc, pelouse, cave, vue
imprenable.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1550 - charges comprises.

Tél. 027 455 71 09, 078 606 56 59.
036-099702

A vendre

Riddes
terrain à bâtir

7410 m2 divisible
densité 0,4

Tél. 079 347 59 80.
036-099024

A vendre
aux Mayens

de Conthey (1400 m)
café avec grande terrasse

ensoleillée
(petite restauration),
épicerie et logement.

Fermé l'hiver. Prix à convenir.
Tél. 027 322 88 00 - 079 600 42 11.

036-099432

A vendre à Sierre
quartier hôpital

villa-appartement
en terrasse

220 m!, piscine extérieure,
carnotzet, garage, ascenseur.

Haut standing.
Cédé Fr. 850 000.-, à discuter.

www.xavier-allegro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-099248

f é̂j Conthey ^
W Villa 6 '/i p.

1500 m2 de terrain
Belle construction de qualité, 254 rrû de surf, hab
confort supérieur, sauna, studio, garage double.,
aménagements ext soignés.

Fr. 720'000.~
Pourpkis d'Informations :

Martigny

villa 4% pièces
moderne, 2 salles de bains, garage,

place de parc, jardin.
Loyer: Fr. 1700-ce.

Libre dès le 1er octobre 2002.
Tél. 027 722 02 76 le soir,
tél. 021 731 90 15 le jour.

036-099376

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer dans immeuble commercial
très récent. Centre-ville,

av. du Gd-St-Bernard

Surface commerciale
avec vitrine d'env. 91 m2

dès Fr. 1440.-
acompte sur charges compris.
Possibilité de louer places de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite.

036-098812

MARTIGNY
A vendre au centre-ville dans immeuble résidentiel anciennement Hôtel Kluser

appartements Th pièces
appartements 3% pièces
appartements 4% pièces
appartements 5'/; pièces

attique.
S'adresser au:
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau), natel 079 220 78 40. 036-098897

A Massongex
vont se construire

«Les Résidences des Peupliers»

i

A vendre
Appartements de 2% 3% 4VS pièces

Pour tous renseignements
024 472 83 51

036-098806

Sierre
Immeuble Les Glariers

magnifique 3l£ pièces
104 m2, neuf, avec jardin privatif.

Fr. 310 000.-.
Tél. 079 342 49 49.

036-090977

Saillon, cœur du bourg médiéval
à proximité des bains thermaux

2 appartements mitovens
2 pièces + cave + garage

(habitable)
3 pièces (à rénover)

Prix global Fr. 200 000.-
(possibillité d'achat séparé,

prix à discuter).
Tél. 027 744 34 68.

036-097785

A vendre à Vercorin
dans la station, à proximité de la gare
de départ de la télécabine

terrain à bâtir de 1500 m2

possibilité de lotissement.

Tél. 027 455 05 14,
tél. 027 483 28 65.

036-099365

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 103

appartement
3% pièces

Loyer mensuel Fr. 640.- + charges.
Libre dès fin juillet 2002.

Tél. 027 322 37 53.
036-099551

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY

A louer dans centre commercial
de la Migros

Diverses surfaces
commerciales dès 78 m2

Fr. 120.- le m2 annuel
Libre tout de suite ou à convenir.

036-097214

r—
[y Crédit
MNERûlL

dès 3.5%
(taux en vigueur actuellement)

Pîj rj Banque Cantonale
LmJ du Valais

www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

CONTHEY-PLAN
A vendre

villa construction massive 210 m2

habitable 1300 m3, 3 salles d'eau,
grand living, grand garage, terrasse,
1200 m2 terrain clôturé et aménagé.
Eventuellement reprise appartement

ville ou terrain à bâtir. A discuter,
renseignements tél. 079 324 96 41,

tél. 027 395 34 65.
036-09804 5

Sion, rue de la Treille 24

appartement 4!4 pièces
+ place de parc.

Remis à neuf. Fr. 1280 - + charges.
Disponible dès le 01.09.02.

Tél. 076 571 57 46.
017-579409

Cette rubrique paraî
chaque mardi et jeud

027 329 51 51

Délai de remise
des textes,

parution du mardi
jeudi 12 h;

parution du jeudi:
lundi 12 h.

Pour
tous renseignements:

Publicitas Sion,

mailto:ww.bulliard.chimmobilier@bulliard.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.mici-international.net
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


Lutte internationale
contre la torture

Des pratiques toujours répandues en Europe malgré les contrôles.

D

écharges électri-
ques, coups sur la
plante des pieds,
brûlures, violences
sexuelles, supplice

de la baignoire, privation de
sommeil: la torture existe tou-
jours en Europe, malgré les pro-
grès enregistrés depuis quinze
ans grâce à l'action du Comité
antitorture (CPT). Grâce aux ex-
perts du CPT, habilités à entrer à
leur gré et à n 'importe quel mo-
ment dans toutes les prisons
d'Europe, la Bulgarie a fermé ses
cellules sans lumière installées
dans des caves, la Pologne a
amélioré la formation de ses po-
liciers et la Suisse expulse ses
étrangers illégaux d'une manière
plus humaine.

Un rapport critique du CPT
sur la Suisse avait en effet été
publié en mars dernier, suite à
une visite en février 2001. Dans
sa réponse, le Conseil fédéral
avait souligné que le système
d'expulsion des étrangers par
avion avait déjà été revu en
Suisse.

Depuis septembre 1999, les
cantons n'ont en effet plus re-
cours aux bâillons ou autres me-

sures empêchant la respiration
des étrangers expulsés. Les per-
sonnes très récalcitrantes sont
renvoyées dans des vols spé-
ciaux. Des opérations de rapa-
triement forcé ont coûté la vie à
un Palestinien en 1999 à Kloten
et à un Nigérian en mai 2001 en
Valais. •

150 visites
Depuis le 26 juin 1987, date de
naissance de la convention an-
titorture, le CPT a effectué près
de 150 visites dans plus de 40
pays européens. La présidente
du CPT, la criminologue bri-
tanrùque Silvia Casale, cite des
dizaines d'améliorations surve-
nues à la suite des visites et des
rapports de ses experts dans
plusieurs centaines de prisons,
commissariats, hôpitaux psy-
chiatriques, centres de rétenti-
on pour étrangers et zones
d'expulsion dans les aéroports
d'Europe.

Les garanties légales contre
les mauvais traitements, y
compris psychologiques, ont
été partout renforcées, les for-
mes dangereuses de contrainte
(lit-cage, prises au cou) ont été

interdites. Des installations vé-
tustés ont été fermées et les ac-
tivités de la police sont mieux
surveillées.

Visite à Ôcalan
Le CPT a notamment rendu vi-
site au chef kurde Abdullah
Ocalan dans son île-prison
d'Imrali en Turquie. Il a aussi
inspecté des centres de déten-
tion en Tchétchénie et a ren-
contté des personnes soupçon-
nées de «terrorisme internatio-
nal» détenues au Royaume-Uni
après les événements du 11
septembre.

Il a dénoncé en France les
méthodes brutales d'interroga-
toire utilisées contre les sus-
pects de couleur. Le comité a
découvert en Roumanie des re-
gistres médicaux montrant que
des détenus étaient affamés.

Ses rapports, remplis de
recommandations , et stricte-
ment confidentiels , ne peuvent
être publiés qu'avec l'accord
du gouvernement concerné.
Mais les 43 pays du Conseil de
l'Europe qui ont déjà, signé la
convention jouent le jeu et au-

Madame Jeannine Bolomey-Emery et famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre et Marthe Emery-Locher et
famille, à Sion;
Madame Odile Emery-Bonvin et famille, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

torisent, pour la plupart, la pu-
blication de rapports souvent
peu reluisants.

La Turquie
collabore
Même la Turquie, longtemps
considérée comme la plus
mauvaise élève du Conseil de
l'Europe en matière de droits
de l'homme, a autorisé d'un
seul coup la publication de
tous ses rapports et se montre
extrêmement coopérative. «Un
vrai succès», selon Michael
Neurater, qui siège pour l'Au-
triche au CPT.

Trois pays font exception
dans ce concert de bonne vo-
lonté: la Russie qui bloque la
publication de huit rapports,
l'Albanie (trois) et l'Ukraine
(un). Cependant, le CPT dispo-
se d'une arme décisive contre
les pays trop récalcitrants: la
déclaration publique. Elle a été
utilisée deux fois contre la Tur-
quie et une fois contre la Rus-
sie pour des faits survenus en
Tchétchénie. ATS

Journée mondiale
anti-drogue
I L'ONU a relevé hier lors de
la journée mondiale anti-drogue
que la chute de la production
d'opium en Afghanistan était
une occasion de briser le mar-
ché de l'héroïne. Cette journée a
aussi vu la Chine ou la Birmanie
entreprendre des opérations
coup dé poing.

La chute de la production
d'opium en Afghanistan en 2001
offre une occasion unique de
briser le marché mondial de
l'héroïne , dont l'offre se raréfie,
estime le Programme des Na-
tions Unies pour le contrôle in-

ternational des drogues (PNU-
CID). L'agence de l'ONU a pré-
senté à Vienne son rapport an-
nuel sur le marché de la drogue.

La possibilité d'assécher le
marché suppose cependant que
la production ne reprenne pas à
grande échelle en Afghanistan, a
averti l'agence. Il est à espérer
également que ce pays ne soit
pas remplacé rapidement par
d'autres producteurs, selon le
directeur du PNUCID, Bernard
Fahi, qui s'est cependant mon-
tré optimiste pour l'Afghanistan.

ATS

VEVEY

Mireille Gros
aux Estampes
¦ Le Cabinet cantonal des es-
tampes à Vevey a présenté ré-
cemment une rétrospective des
oeuvres de Mireille Gros, une ar-
tiste suisse qui vit entre Bâle et
Paris; un important catalogue a
également été réalisé en colla-
boration avec le Musée des arts
de Berne, ouvrage qui nous
donne à découvrir im itinéraire
de quête et de création des plus
originaux.

Gravure prédominante
La gravure occupe une place
primordiale dans la démarche
de Mireille Gros et elle lui per-
met de saisir la réalité par des
images évanescentes déclinées
ensuite en diverses approches
du sensible et du sensoriel.

Alphabet
de la nature
La nature y abandonne son
empreinte, comme les motifs
récurrents d'un lexique visuel,
herbes et feuilles en rythmes
alternés, autant de vives musi-
ques et d'hymnes ouverts à la
création. L'artiste fabrique ses
encres en broyant les pig-
ments, une opération qui la
met en contact permanent
avec l'élémentaire, la gravure
se trouvant en équilibre entre
le dessin et la peinture.

En 1994 elle a réalisé un
triptyque pour la Société suisse
de gravure et a représenté la
Suisse avec Peter Emch et
Jean-Luc Manz à la deuxième
Triennale internationale de
l'estampe au Caire.

L'exposition de Vevey por-
tait le nom d'Emergence, un
thème qui occupe tout le
temps de Mireille Gros ces
dernières années: source de
lumière, de nuances et de va-
riations ondulatoires, saillie
d'un rocher, jaillissement de
l'eau primale... Mireille Gros
s'intéresse aux temps immé-
moriaux du Commencement,
d'où sont nés les grands souf-
fles cosmiques qui nous ani-
ment.

Mireille Gros joue égale-
ment avec les mots qu 'elle in-
tègre dans ses portefeuilles de
gravures. Rigueur minimaliste
pour aborder les éléments or-
ganiques de la nature qui nous
laissent leur empreinte, Mireil-
le Gros explore l'infiniment
petit pour trouver les origines
structurelles du monde dans
les êtres unicellulaires, formes
amorphes et végétales de
grandes densité et présence
poétiques.

Une exposition sensible
aux signes et à l'alphabet de la
nature. Jean-Marc Theytaz

Catherine BULLOZ
EMERY

enlevée à leur tendre affection le mardi 25 juin 2002.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Amédée
(Bellevaux) à Lausanne, le vendredi 28 juin 2002, à 14 heures.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à
Caritas Vaud, CCP 10-10936-3.
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et
infirmières du 17e étage du CHUV, ainsi qu'à l'aumônerie et
aux bénévoles des Lussioles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et d'affection reçus à l'occasion du décès
de

Madame

Julie LAMBIEL
PRAZ

la famille remercie chaleureu-
sement tous ceux qui l'ont
soutenue dans l'épreuve et
partagé sa peine, par leur
présence, leurs dons, leurs
prières, leurs encouragements
à travers un sourire, un re-
gard ou un geste d'amitié.
Elle adresse un merci particulier:
- à la direction, au personnel du foyer Pierre-Olivier et à

M. l'abbé Meichtry, aumônier;
- au docteur Quinodoz;
- aux personnes parentes et amies qui ont accompagné

notre maman ces dernières années;
- aux révérends curés Salamolard et Melly;
- à la chorale Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres de Riddes et Martigny.

Riddes, juin 2002

t
15 mai 1955 - 12 juin 2002

Marie-
Françoise

SIMON
née BÉTRÏSEY

a choisi de nous quitter, laissant un grand vide dans nos
cœurs.
Sans révolte, acceptons les non-réponses d'un départ si
brutal.
Par respect et pour rester fidèle à la volonté de Marie-
Françoise, l'au revoir a eu lieu avec ses proches.
Tous ceux qui l'ont connue et aimée pourront unir leurs
prières aux nôtres à la messe paroissiale du vendredi 28 juin
2002, à 19 heures, en l'église de Saint-Léonard.

Vous voudriez connaître le secret de la mort?
Mais comment le trouverez-vous
sinon en le cherchant dans le cœur de la vie?
Car la vie et la mort
sont de même que le f leuve et l'océan sont un!

Khalil Gibran, Le Prophète.

Le chœur mixte La Léonardine
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Françoise
SIMON

sœur de Frédérica Kalbermatten, directrice et membre actif
de la société.

Je

Son ami: Michel Smara

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

t'aime et ne t'oublierai jamais

Christian
BERLAND

t
En souvenir de

Jean BITZ

'3*  ̂JL

2001 - 27 juin - 2002

Tu as emporté avec toi une
part de chacun de nous, tout
en prenant soin de nous lais-
ser cette force qui nous per-
met d'aimer la vie, afin que
ton sourire vive à travers le
nôtre.

Ta femme et tes enfants
qui t 'aiment.

La messe d'anniversaire
aura heu à l'église de Nax, le
samedi 29 juin 2002, à
19 heures.

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Métalvision à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian
BERLAND

frère de leur collaborateur
Daniel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78



t
L'amour est le seul tissu qui sèche les larmes
de ceux qui sont tristes.

S'est endormi paisiblement , Ĥj^̂ B B̂muni des sacrements de
l'Eglise, le mardi 25 juin 2002,
à l'hôpital de Monthey, après
une longue maladie Kj-,
supportée avec un grand ~w» \
courage

Monsieur

Jean-Pierre Hb
LUGON MMM

1940

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Andrée Lugon-Zamer, à Evionnaz;
Ses enfants:
Karine et Patrick Thiebaud-Lugon, à Evionnaz;
Myriam Lugon, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Mégane et Bastien Thiebaud;
Sa belle-mère:
Jeanette Zamer, au Caire, Egypte;
Ses sœurs et beaux-frères:
Monique et Léon Jacquemoud-Lugon, à Evionnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Françoise et Gustave Crognaletti-Lugon, à Evionnaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Mona Zamer, au Caire, Egypte, leurs enfants et
petit-enfant;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en Egypte.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz, le
vendredi 28 juin 2002, à 16 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte d'Evionnaz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 juin 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Andrée Lugon-Zamer, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Jean-Yves BONVIN

W\ -***T" ' -Jr* Je. -""̂ S*. T" ?

28 juin 2001 - 28 juin 2002

Tu disais toujours:
Alors, heureuse?
Heureuse, oui
Mais pas encore joyeuse.
Heureuse, oui, car:
Tu es mon guide, toujours présent, plein de tendresse

et d'humour
Heureuse, oui, car:
Nos enfants Flavien, Jonas et Elisa t'ont fait une belle place

dans leur cœur et que tu vis en eux.
Heureuse, oui, car:
Le Seigneur m'a donné la grâce d'être sereine et en paix.
Heureuse, oui, car:
Nos familles, malgré leur chagrin, nous soutiennent avec

délicatesse sans nous étouffer.
Heureuse, oui, car:
De merveilleux amis sont toujours là pour nous témoigner

leur amour.
Heureuse, oui, car:
La douleur de ta perte s'est transfigurée en joie de servir

et d'aimer.
Heureuse, oui, car:
Malgré l'absence, tu es bien vivant à travers nous.
Nous avons le devoir d'être heureux, par amour pour toi.
Tu seras ainsi en paix et heureux pou r nous.

Franca, Elisa, Jonas, Flavien, et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 28 juin 2002, à 19 heures.

t
Sur le seuil de Sa maison, notre Père t'attend
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Monsieur E^S

HOFER Pr-r. JE
1940 ^1

est décédé le mardi 25 juin
2002, après une longue
maladie, entouré de l'af-
fection de sa famille. |y Jk\

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Anne-Marie Hofer-Trincherini, à Conthey;
Christine et Eric Balet-Hofer, à Grimisuat;
Danielle et Martial Monnet-Hofer et leurs enfants Baptiste,
Jérémie et Marie, à Conthey;
Jean-Jacques et Pierrette Hofer-Gay, à Conthey;
Sébastien Hofer et son amie Sabine Udry, à Savièse;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Claudia de Preux-Trincherini, ses enfants et petits-enfants,
à Granges;
Roland et Laurence Trincherini-Jacquier, leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey;
Michel et Anne-Claude Trincherini-Crittin et leurs enfants,
à Chamoson;
Sa tante:
Angela Vernier, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 28 juin 2002, à 17 heures.
Roger repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 27 juin, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les employés de l'entreprise Martial Monnet,

gypserie-peinture à Châteauneuf-Conthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger HOFER
beau-père de leur patron Martial, et papa de Danielle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel ainsi que la direction

de René Wuthrich SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier DUPERRET
collaborateur de l'entreprise, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

t _ 
A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour
partager notre peine, par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos
dons, merci de tout cœur.

La famille de

MEUNIER ™»™
Fully, juin 2002.

On dit que la poésie
Sert à embellir la vie.

Ses enfants:
Christine Baumgartner-Demont, à Sion;
Pierre et Christiane Demont-Bron, à Sion;
Jean-François et Sylvaine Demont-Gonthier, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Nicolas Baumgartner et son amie Sandra, à Villeneuve;
Nathalie Baumgartner, à Savièse;
Sébastien et Yannick Demont, à Sion;
Aurélie, Pieric, Jérémy et Joël, à Conthey;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Claudine Guye-Gottraux, à Mauborget;
Liliane Favre-Demont, à Genève;
Bernard Demont et sa compagne Simone Dessaules, à
Morges;
Ses neveux et nièces:
Jean-Bernard Demont et sa compagne Brigitte Caloz, à
Pully;
Marinette et Robert Tuske-Favre, à New York;
Philippe Favre et Maya Simon et leur fils Camille, à La
Forclaz;
Pierre-Alain et Isabelle Guye et leurs enfants Mauranne et
Frédéric, à Mauborget;
ainsi que les familles pa- 
rentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

Br

Huguette £̂DEMONT- tggfl
GUYE WOkM

1920

Le culte d'adieu sera célébré au temple de la paroisse
réformée-évangélique de Sion, le samedi 29 juin 2002, à
14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Flatta, où la
famille sera présente le vendredi 28 juin 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
A la place des fleurs, un don pourra être fait à la paroisse
réformée de Sion, CCP 19-403-9.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle a quitté ceux qu 'elle aime
Pour retrouver ceux qu 'elle a aimés.

S'est endormie paisiblement, ~*Z
le mercredi 26 juin 2002, au
home Beaulieu à Sierre, dans
sa 93e année, munie des
sacrements de l'Eglise,

Madame > J
T * BPMfc" f^Liin.8.

BIERI- "JE V

BERCLAZ
Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Willy et Nicole Bieri-Quatre-Sols, à Vésenaz;
Marie-José et Claude Trachsel-Bieri, à Lausanne;
Michel et Joanne Bieri-Imsand, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne et Antoine Berthoud-Trachsel, et leurs filles
Emmanuelle et Juliette , à Vandœuvres;
Laurent Trachsel, à Genève;
Florence et Daniel Mora-Bieri, et leurs fils Jérémie et
Gabriel, à Onex;
Julien Bien, à Genève;
Lionel Bieri, à Genève;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Berthe Leuzinger-Berclaz, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Albert et Céline Berclaz-Zuber, à Veyras;
La famille de feu Félix Berclaz, à Sierre;
La famille de feu Hermann Berclaz, à Salquenen;
La famille de feu Fritz Bieri, en Suisse alémanique;
Sa fidèle amie Simone Imsand , à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le vendredi 28 juin 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 juin
2002, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



En souvenir de

Madame
Irma MICHELET

1992 - 30 juin - 2002
Malgré' le temps passé, dix
ans déjà , nos cœurs n'ou-
blient pas: ta générosité, ta
bonne humeur et l'amour
dont tu nous as gratifiés.

Ton époux et ta famille.
La direction et le personnel

La messe d'anniversaire sera de la Winterthur Assurances,célébrée à la chapelle d'Aud- ,. .. e . J x T
des, le vendredi 28 juin 2002, direction Suisse romande à Lausanne

heures. ont je profoncj regret de faire part du décès de

Madame

La classe 1936 dames
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger HOFER

époux de notre contempo-
raine et amie Annie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des samaritains

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Albertine GILLIOZ
belle-mère de Raymonde,
notre dévouée secrétaire, et
maman de Gaby, membre
passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Amédée MORARD

2001 - 2002
Dans la peine et le silence,
une année s'est écoulée.
Nos chemins se sont sépa-
rés, mais aucun jour ne se
passe sans qu'un détail ne
nous rappelle ta présence.
De là où tu es, veille sur cha-
cun de nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 28 juin
2002. à 19 heures.

Le personnel de l'agence générale de Lancy
ainsi que des agences de Bernex, Carouge, Onex

et Grand-Lancy de la
WINTERTHUR ASSURANCES

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Monique REUSE
NEUROHR

épouse de Michel Reuse, agent général.
Ils expriment à la famille leur profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monique REUSE
NEUROHR

épouse de Michel Reuse, agent gênerai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider,
c'était notre p lus grande peine.
Tu étais là pour nous aimer, nous restons pour te p leurer
Tu quittes notre monde, mais pas notre cœur.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Walter
ERPEN

1926 - 2002

Sont dans la peine: ¦—¦—*¦— M ' ^ M^^^^^^^^^^^^^^ H

Wilhelmine Erpen-Volken, son épouse, à Grengiols;
Marianne et Markus Haas-Erpen, Dominik et Alexandra, à T
Itingen;
Paula Erpen, à Grengiols; Gym hommes à Vernayaz
Walter Erpen, à Sion; , , c . ,-. ' . - ¦ a le regret de faire part du
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères; décès de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Madame
La messe d adieu sera célébrée à 1 église de Grengiols, le
samedi 29 juin 2002, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons et votre
présence, la famille de

Madame

Berthe RAUSIS
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux abbés Pierre Epiney et Stéphane Grenon;
- au révérend K. Gruber;
- au docteur Franzetti;
- à Marthe Grenon et au personnel de la résidence Jean

Paul pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à tante Anna;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée.

Riddes, juin 2002.

t
Son époux, Michel Reuse, au Grand-Lancy;
Sa fille , Carmen Reuse, à Genève;
Marthe et André Allégroz-Neurohr, à Grône, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Clovis Veuthey-Neurohr, à Loye, et leurs enfants;
Jeannette et Roger Reymond-Neurohr, à Saint-Maurice, leurs enfants et

petits-enfants;
Mathilde Ravaz-Neurohr, à Grône, ses enfants et petits-enfants;
Léon et Marion Neurohr-Follonier, à Grône, leurs enfants et petits-enfants;
Martial et Marie-Thérèse Neurohr-Perruchoud, à Grône, leurs enfants et

petits-enfants;
Anne-Marie et Eric Bachmann-Neurohr, à Genève, et leurs enfants;
Bernard et Marianne Neurohr-Perruchoud, à Grône;
Monique Neurohr-Delavy, à Loye, et ses enfants;
La famille de feu Victor Neurohr-Bruttin;
Famille Ida Bruttin-Neurohr, à Grône;
Famille Jules de Preux-Neurohr, à Grône;
La famille de feu Camille Balet-Devantéry;
La famille de feu Marcel Micheloud-Balet;
La famille de feu Gustave Clerc-Balet;
Sœur Marie-Laurentia, à Verdelot;
Georges et Lotti Reuse-Viehweg, à Nyon, et leurs enfants;
Madame veuve Rosa Reuse, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Frédéric Richard, à Mex;
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la grande douleur de faire part du

Madame I*»

Monique fm,
REUSE- ^Kjf ?

NEUROHR I '¦ ' !
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le mercredi 26 juin 2002 à Genève, à l'âge de 56 ans, après une
longue maladie supportée avec courage, dans la foi du Christ, entourée de
l'affection des siens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le vendredi 28 juin
2002, à 16 h 30.
La crémation suivra dans Tmiimité.
Monique repose au centre funéraire de Grône, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 27 juin 2002, de 18 h 30 à 20 heures.
Domicile de la famille: chemin des Palettes 31, 1212 Grand-Lancy.
La famille remercie chaleureusement le Dr Bonnefoi , le personnel du
service d'oncologie de la maternité des HUG, le personnel du service
O-GM, ainsi que MM. les Drs Eric Mégevand et Stéphane Rohner pour leur
dévouement, leur gentillesse et le soutien apporté.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Emilie LUISIER
maman d'Antide, membre
du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959
de Veysonnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

PRAZ
épouse de notre contempo
rain et ami Antoine.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
Remerciements

L'amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop
souvent en veilleuse, cette amitié qui renforce notre
espérance, vous nous l'avez manifestée avec bonté lors du
décès de

Monsieur

Benjamin FAVRE
avec toute notre gratitude et notre reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur J.-M. Savioz, à Vouvry, et à son personnel;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- au docteur Grosjean, du CHUV, et au personnel soignant;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, juin 2002.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame

Marlyse CORBELLI-DUAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons
de trouver ici l'expression de sa gratitude émue et de sa vive
reconnaissance.

Juin 2002.



Sierre 2002?
¦¦ Non! Sierre n'organise pas
les JO 2002 mais la 23é Fête fé-
dérale des tambours, fifres et clai-
rons. Comme c'est la première
fois depuis près de septante ans
que la Fête fédérale se jouera en
suisse romande, l'événement est
considérable. Et gigantesque son
organisation qui a nécessité deux
ans de labeur. Piloté de main de
maître par Louis Salamin, le comi-
té d'organisation - appuyé par les
Tambours et fifres sierrois (société
organisatrice) et des centaines de
bénévoles - a dû tout construire.
De A à Z. Quand on voit la gran-
deur de la tente plantée sur la
plaine Bellevue, on mesure mieux
l'ampleur de la tâche. Et ce n'est
que la partie visible de l'iceberg...
A quelques heures du coup d'en-
voi des festivités, je tire un grand
coup de chapeau à tous ceux qui
vont œuvrer sans relâche durant
tout le week-end pour accueillir
comme il se doit la Suisse entière
en terre sierroise.

Le président central de l'As-
sociation suisse des tambours,
Markus Estermann, vient de dé-
clarer: « Quel est ce pays merveil-
leux... ?: c'est celui qui accueille à
bras ouverts tous les tambours, fi-
fres et clairons de Suisse... Les
Sierrois savent recevoir.

Christian Dayer

I p 27 juin La météo sur le web L'anticyclone qui nous vaut un temps estival depuis mardi présente quelques j La partie active de la perturbation nous vaudra des
J http://www.nouvelliste.ch/ Lever 05.40 signes de faiblesse. Une perturbation pluvio-orageuse en profitera pour se pluies orageuses soutenues durant la nuit prochaine

meteo Coilcher 21i6 développer en fin de journée. Avant cela, nous bénéficierons de bons et vendredi en matinée. Une masse d'air plus sec mais
Prévisions personnalisées moments de soleil, notamment en matinée. Cumulus et nuages en transit aussi plus frais suivra dès vendredi après-midi et
nar tplpnhnnp prendront de l'ampleur en cours d'après-midi. Des averses ou orages devrait déterminer le temps en Valais jusqu'à
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¦¦ Culture vivrière par excellence, la framboise valaisanne fait , Ajoutez à cela l'image artisanale de mille petites mains enga-
son entrée, ces jours, sur le marché. Un marché qui se laisse ga- gées à la cueillette, il n'en faudra pas plus pour convaincre les
gner, année après année, par ce fruit délicat et savoureux. Nul consommateurs. Ceci d'autant plus que ce fruit offre en prime
doute que sa grande fraîcheur , son authentification attestée par la une richesse en sels minéraux, notamment en potassium, calcium
marque Valais-Wallis, sont, certainement, pour beaucoup dans ce et phosphore,
franc succès. Ariane Manfrino
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Vente directe au Domaine
du lundi au vendredi
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Le parcours du sentier romantique de 1884
reconstruit et aménagé.
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Le Sentier du païen
et du rèze
Immersion dans une région viticole qui abrite à Visperterminen le plus haut vignoble d'Europe

A

u départ de la vallée de
Zermatt et de Viège,
juste après la ville ,
démarre un chemin qui
serpente dans les

vi gnes. C'est tout le mérite des
habitants de Visperterminen d'a-
voir conservé cet antique vignoble
qui escalade la pente abrupte
comme un chamois , à partir du
niveau de la rivière Vispa.

Le chemin didactique «le Wii-
Grill» propose une traversée de
l'histoire viticole et montagnarde
du Valais. Le vignoble de
Visperterminen mesure 48 hecta-
res. Les 480 membres de la cave
coopérative de Sankt Jodern lui
fournissent chaque année 90% des
350 tonnes de vins produits. Ils
font une bonne affaire et conser-
vent un précieux patrimoine.

Au premier jour du mois de
septembre, ce chemin du vi gnoble
devient une célébrité. Plus de 1500
personnes se croisent au «Wii-
Grill Fest», un véritable événe-
ment.

De minuscules parcelles
Le sentier de 1,2 kilomètre démar-
re sec à partir de Staldbach , où
l' on n 'aura pas de peine à garer sa
voiture .
Après une montée de dix minutes
depuis le point de départ s'ensuit
une traversée à plat du vignoble
inférieur. Ensuite , le marcheur
repart vers le haut. Une dizaine de
minutes plus tard , il aboutit juste
au-dessous de la route asphaltée
Viège-Visperterminen. Avec un

Alex Studer exploite une parcelle de rèze sur le plus haut vignoble d'Europe

de rèze. Il s'agit d' un des plus
vieux plants du Valais. Ce sont
peut-être les Romains qui l'ont
introduit. Ses propriétaires expli-
quent la technique de culture des
minuscules parcelles de 100 à 200
m2, accrochées au flanc de monta-
gne. Pour régénérer la vigne, l'on
tourne la bordure et l' on arrache la

peu de chance, il rencontrera Alex
Studer et madame sur leur parcelle

rangée de ceps. Et ainsi de suite,
tous les cinq ans.

En traversant la route, le ran-
donneur se retrouve dans le vigno-
ble supérieur. Quinze minutes lui
permettent d' atteindre le sommet
des vignes où une dernière parcel-
le vient d'être ouverte à plus de
1150 mètres. ¦

A la belle taverne

¦ Au sommet du vignoble, un
chemin part presque à plat en
direction du hameau
d'Oberstalden, puis de
Visperterminen qu'on atteint
en nonante minutes de marche
tout de même. Après la visite à
la maison musée, le randon-
neur choisira le Restaurant
Heida. Cette construction typi-
quement valaisanne est située
au cœur du village. Ses poutres
centenaires ont été noircies au
soleil. Mets au fromage: raclet-
te à discrétion ou fondue.

Le rèze et son voisin le païen
(Heida) sont les deux doyens du
vignoble. Tout au long du chemin
didactique, des panneaux infor-
ment le marcheur sur les différents
cépages: pinot noir, dôle blanche,
chasselas, riesling ou sylvaner.

Pascal Claivaz
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"' Y/fff^' ° Jlp\ -et que la fête

f̂lfcta  ̂ de notre carte. t̂ ^̂ K̂ I|r 
Rafaela 

Stoffel , 3932 Visperterminen ) wj fc4Ê£0$)\  
commence!

Nous vous conseillerons volontiers. j r -B i  i Telefon 027 946 45 05 \K r!! yy|
Tél.027 9463023-Fax 0279467648 MfSyE y Fax 027 946 61 75 [j \~^- \̂>/  U Jocelyne Karlen

!i»fcA FamilleZimmermann PjfeSJJwfflr  ̂E-Mail: hôtel .gebidem@oberwallis.ch 3932 Visperterminen
BESi ™ E-mail: rotfiom@rhore.ch r

 ̂
£& ' Jir Internet: www.gebidem.ch fél. 027 946 36 48

Visperterminen Tourismus
CH - 3932 Visperterminen
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E-mail: heida@rhone.ch - Homepage: www.visperterminen.ch

Télésiège Visperterminen - Giw
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J aws - Uvadrouille
Répétons-le en toute immodestie: le Valais est un «pays»

merveilleux! A l'approche du plein été, une équipe de
rédacteurs a chaussé ses gros souliers pour en parcourir

certains chemins de traverse. Une quinzaine de promenades
à thèmes — sentier des chamois, chemin des saveurs, voie
planétaire... — constituent le menu de cette édition 2002.
Ce Valais en vadrouille se veut à la portée du simple randon
neur, même s'il nécessite, à l'occasion, une approche un peu
plus physique. Mais rien de vraiment «méchant».
Si cette série de coups de cœur fait battre le vôtre un petit
peu plus vite, c'est tant mieux.
Bonne lecture, bonnes balades, bon été. La rédaction
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Sur les traces
des contrebandiers
Sur les hauts de Champéry, les randonneurs peuvent se lancer sur les traces des contrebandiers

D

epuis cet ete, quatre sen-
tiers regroupés sous le
signe de la contrebande
sont balisés , évoquant
chacun un thème parti-

culier. Un projet qui s'est concréti-
sé sous l'égide de l'Espace Mont-
Blanc.

Le plus connu est sans contes-
te le Sentier des oiseaux. Balisé
depuis deux ans, il suit fidèlement
l' un des parcours empruntés jadis
par les contrebandiers , entre
Barme et le col de Brctolet (quatre
heure s de marche aller- retour, dif-
ficulté moyenne). Ce col voit pas-
ser chaque année des milliers de
rapaces et des millions de passe-
reaux qui traversent les Alpes pour
gagner leurs quartiers d'hiver à la
fin de la saison de nidification. Les
panneaux disposés le long du sen-
tier présentent les oiseaux souvent
observés dans la région , ainsi que
le phénomène de la migration. Cet
été , on y trouvera également des
dalles de pierre illustrant le par-
cours de Séraphin , un contreban-
dier suisse relatant sa rencontre
avec son homologue français
Henri.

Nouveautés en pagaille
Dès le mois de juillet 2002, le
second sentier, dit Sentier nature,
sera aussi équi pé (deux heures et
quart de marche , difficulté moyen-
ne). Les panneaux donnent
quel ques explications relatives à la
faune et à la flore que l' on trouve
à Barme, des batraciens aux
champignons , en passant par les
fleurs et les marais. Dès le mois de

Le plateau de Barme, point de départ et d'arrivée des quatre Sentiers des contrebandiers. françois decurtins

juillet 2002 également, le troisiè-
me sentier, dit Sentier rural sera
prêt pour accueillir les randon-
neurs (une heure et demie de mar-
che, facile). Il présentera la vie sur
le plateau de Barme, les caractéris-
tiques architecturales du bâti et

quelques anecdotes sur les contre-
bandiers. Enfin , il faudra attendre
le mois d' août pour parcourir le
quatrième sentier, dénommé
Sentier sylvicole (deux heures et
quart de marche, difficulté moyen-
ne). Il évoquera plusieurs éléments

comme la situation de la foret de
montagne, la récolte du bois d'hier
à aujourd 'hui, le bois mort plein de
vie, les relations forêt-gibier et
l' ouragan de 1962 qui a rasé la
forêt de Barme.

Olivier Rausis

La chapelle de Horu sur la rive ouest de la Massa

Bitze, le hameau des bergers

¦ Bernadette et Heinz Paris-
Baring accueillent les mar-
cheurs sur la belle terrasse en
dalles naturelles de l'Hôtel-
Restaurant Blattnerhof au
centre de Blatten. Les fleurs
sont abondantes et le grand
sapin qui domine la terrasse
procure une ombre et un par-
fum de montagne bienfaisants
Pendant que les parents se
reposent autour d'un verre
rafraîchissant, les enfants peu-
vent jouer dans le jardin,
aménagé spécialement.
¦ Bernadette Paris propose
onze sortes d'assiettes de
rôsti, des assiettes de fromage
et assiettes valaisannes, cinq
sortes de soupes alpestres et
pour les fins becs un plat de
nouilles aux asperges et au
safran du voisin Mund.

Le dragon de Gebidem
¦ Un dragon a été à l'origine
du lac de Gebidem. Les habi-
tants de Blatten racontent
qu'un dragon semait la ter-
reur à Zeneggen. Il dévorait
tous les gens qui descen-
daient à Viège. Mais un jour
un mercenaire haut-valaisan
rentrant d'Espagne enfila son
armure et défia le dragon. Il
fut englouti par la bête. Mais
cette nourriture était si indi-
geste que le dragon frappant
des ailes le sol provoqua un
éboulement. Il s'envola de
Visperterminen à Gebidem, se
roula à terre de douleur, creu-
sant une vaste combe. L'eau
qui y coula forma le lac. Une
dernière fois, il s'envola vers
le vallon de Nanz où il mou-
rut. On voit encore de nos
jours le corps du dragon pétri-
fié au lieut-dit: «Lingwurm»,
qui signifie dragon.

Détails techniques:
¦ De Naters (673 m) au bai
ge de Gebidem (1437 m),
temps de parcours 2 h 30 à
3 heures. Renseignements:
OT de Blatten, tél. 027 921 6
fax: 027 921 60 41.
E-mail info@belalp.ch
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La rivière Massa
n'est jamais bien loin
Excursion variée et divertissante de Naters à Gebidem, via Blatten

E

n parcourant pas à pas la
région située entre Naters
et Blatten en suivant la
rive ouest de la Massa, le
promeneur est assuré de

faire le plein d'énerg ie. Depuis
Naters la pente est douce et le mar-
cheur se déplace à son gré sur des
chemins balisés qui s'élèvent pro-
gressivement.

Sur la colline de Massegga, le
regard embrasse le fascinant pay-
sage de Brigue et du Simplon.
Encore quel ques centaines de mè-
tres et le voilà au hameau de Bitze ,
près du village d'Hegdorn. Pour
admirer le torrent de la Massa, il
faut monter jusqu 'à Horu situé à
1002 mètres. Une chapelle a été
plantée là sur un piton rocheux
dominant les impressionnantes
gorges de la rivière. A l'intérieur
du sanctuaire, un tableau évoque
le Jugement dernier. Des anges
tentent de tire r de l' enfer des âmes
damnées.

Parmi les chevreuils
En route vers le hameau de
Tràmel! Sur ces pentes très escar-
pées, il n 'est pas rare de croiser un
troupeau de chevreuils. Ne som-
mes-nous pas près de la réserve
d'Aletsch? Ces animaux n 'ont pas
peur des promeneurs ce qui facili-
te l' observation.

A hauteur du village de
Bitschji , un lac de montagne scin-
tille comme un morceau de cristal
qu 'une main géante aurait déposé
dans un écrin de verdure. Suivant
un chemin bordé d' œillets , de
rochers et de vergerettes des
Alpes, notre itinéraire passe par le

tes impressionnantes gorges de la Massa que le randonneur ne peut découvrir qu accompagné d un guide. nf

village de Geimen, au centre de la
vallée. A partir de cet endroit , deux
options sont possibles: par le val-
lon sauvage et ombragé du
Blindtàlli ou par le sentier enso-
leillé qui longe la rivière
Chelchbach. La jonction des deux
chemins a lieu à Blatten , à la gare
du téléphérique de Belalp.

Ouvrage impressionnant
On peut continuer son chemin jus-
qu 'au couronnement du barrage de
Gebidem, construit en 1967, un
kilomètre en amont de Blatten. A
partir du barrage, il est possible de
regagner Riederfurka en deux heu-
res ou Riederalp en 2 h 20 par la
Riederi, un ancien bisse d'Aletsch.

Pour visiter le lit inférieur et
les gorges de la Massa, il faut
s'inscrire auprès de l'Office du
tourisme de Blatten. Car l' aventu-
re risque d'être dangereuse, en cas
de crues inopinées pour le prome-
neur non averti .

Charly-G. Arbellay

Le plateau de Barme

A Barme, Jacky Pochon vous accueille à la cantine des Dents-Blanches.

A l'image de celui des oiseaux, les quatre sentiers des contrebandiers sont désormais balisés et équipés de panneaux explicatifs. nf

¦ Le plateau de Barme, attei-
gnable soit à pied (deux heu-
res de marche), soit en voiture
(quinze minutes), depuis
Champéry, est un véritable
havre de paix, sis à 1500 mè-
tres d'altitude, au pied des
Dents-Blanches. Point de
départ et d'arrivée des quatre
sentiers des contrebandiers,
lieu de passage du Tour des
Dents-Blanches, il abrite
quelques chalets, des alpages
et deux buvettes sympa-
thiques dans lesquelles le ran-
donneur peut se désaltérer, se
sustenter et même se loger. Il
s'agit de la cantine de Barme
(45 lits), tenue par Ronald
Schônenberger, et de la canti-
ne des Dents-Blanches
(35 lits), tenue par Jacky
Pochon. Guide de métier, ce
dernier propose tant aux
débutants et aux enfants.
qu aux grimpeurs experimen
tés, de s'essayer à l'une ou
l'autre des cinquante voies
équipées — niveaux 4 à 7 —
dans une paroi rocheuse.

L'âge tfor de la contrebande
¦ C'est entre 1920 et 1950
que la contrebande sévit
entre Champéry et la France.
Les contrebandiers suisses pas-
saient la frontière de nuit, en
empruntant divers sentiers
partant du plateau de Barme,
et revenaient lourdement
chargés en victuailles (jam-
bon, lard, miel...)
Les relations avec les doua-
niers étaient étranges puisque
ces derniers fermaient sou-
vent les yeux. Ce qui ne les
empêchait pas d'infliger des
amendes salées. Personne ne
s'est enrichi avec la contre-
bande qui s'est éteinte dans
les années cinquante. Une
époque révolue, à laquelle
rendent hommage les nou-
veaux sentiers balisés depuis
Barme.
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Les balades
du vallon de They
Morgins a fait de la Voie des planètes l'un des musts de ses randonnées didactiques

P

rès du centre de la station
de Morgins , en direction
des Portes-du-Soleil, se
trouve le très joli vallon
de They. Sa particularité?

Il est sauvage et relativement plat.
En cet endroit ont été aménagés
trois sentiers à thème qui se croi-
sent, empruntent par moment le
même itinéraire pour mieux se
séparer et, par la suite, se rejoindre.

Le plus couru est celui consa-
cré aux planètes. Sur un parcours
d' environ quatre kilomètres , gou-
dronné et de faible déclivité , vous
pouvez visiter le système solaire.
Une promenade instructive! Chaque
pas correspond, dans l'espace, à un
million de kilomè-tres. Une bonne
façon de se rendre compte des dis-
tances entre les astres. Vous décou-
vrirez , au fil de la balade, les neuf
autres planètes représentées dans
une taille à l'échelle. Ainsi on
remarque que le soleil est cent
neuf fois plus grand que la terre. A
chaque halte de ce périple céleste,
les caractéristi ques techni ques
(diamètre , rotation , masse, etc.,
avec comme référence la terre) des
planètes sont présentées. On y ap-
prend, par exemple, que si la terre
met une année pour faire le tour du
soleil, Pluton a besoin de deux cent
quarante-sept ans!

D'un sentier à l'autre
Au tiers de la voie planétaire se
trouve le départ d' un autre chemin
didacti que. Celui dédié à la forêt.
Sur trois kilomètres d' un sentier
facile et agréable, huitante-cinq
arbres ou arbustes d'essences dif-
férentes vous sont présentés,

Le départ de la voie des planètes: le demi-arc représente, à I échelle, la moitié du soleil. nf

dûment étiquetés, en français et en reproduit les conditions très dures très plus loin. Le chemin se faufile
latin , s'il vous plaît! Une façon que la vie rencontre dans les pier- au cœur de la nature. Une douce
d'observer la plupart des espèces riers et les rochers de nos monta- promenade au bord de l'eau. Elle
de la vallée et même quelques au- gnes. vous fera traverser trente-deux
très. Le parcours est assorti d'un Partant de Morgins comme la ponts en bois j etés d'une rive à
pavillon pour le pique-nique et voie planétaire, une troisième l'autre de la Vièze.
d' espaces pour les enfants. A son balade existe. Elle permet de
terme, une tour en pierre sèche rejoindre Tovassière, six kilomè- Jacques Revaz

Le circuit historique
de Grimentz
Découvrir le village autrement. Une bonne heure de balade et un plongeon dans

C

onfiner Grimentz aux
géraniums et à la neige
fraîche semblait quelque
peu réducteur à Clément
Salamin , actuel prési-

dent de la bourgeoisie. D'où l'idée
de créer un circuit histori que afin
de balader le touriste entre le XIII e
siècle et aujourd'hui.

Départ dans le quartier des pre-
miers hôtels: hôtels Alamarenda
(1897) et Moiry (1925). Trois géné-
rations de routes marquent l'entrée
du village: le premier accès à
Grimentz, la Golettaz (XIIP siècle)
prolongée à travers le village en
1903 par une route pavée, puis la
route de Moiry, appelée Route
neuve qui a été réalisée pour la
construction du barrage.

Vin des glaciers
Premier arrêt à la porte d' entrée du
vieux village. La maison de la
bourgeoisie, une des plus ancien-
nes bâtisses de Grimentz (1550)
mérite à elle seule une visite. La
cave de la bourgeoisie abrite le
fameux Vin des glaciers. Un vin de
rèze, composé de vieux millésimes
auxquels on ajoute chaque année
dans des proportions bien détermi-
nées et selon un rite ancestral la
vendange de l'année. Conservé
dans la fraîcheur, en tonneaux de
bois, il prend un goût madéré, sur-
tout dans les fûts où le mélange est
le plus ancien, en particulier dans
celui qu'on appelle Le tonneau de
l'évêque auquel on ne touche
qu'aux grandes occasions.

Observez les greniers du XVII'
siècle, les caves blanches, symbo-
le de Grimentz, construites en

Maisons villageoises où l'on observe la finition des poutres dite «à la hache».

1850 comme résidences d'été. . . . . . 
Trente mètres de montée et appa ConvTViallte et Simplicité
raît une maison blanche qui abri- ¦ Au bout du mur du barrage, le Restaurant du lac de Moiry
tait l'ancien abattoir, la chambre à offre dès la mi-juin une halte bienvenue. Désaltérez-vous d'un
pain et le four banal. sirop de bourgeons de sapin maison et laissez-vous tenter par la

Un franc symbolique et le com- cuisine de Fabienne Salamin. La cheffe vous propose un carpac
mentaire du fil rouge vous sera remis. cio de viande séchée aux rebibes de fromage d'alpage et ruccula
Comptez une bonne heure pour faire une souPe au Plat- un laPin au café et Polenta et une tarte aux
je tour France Massy abricots parfumée au romarin... Un régal!
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Salle à manger de 270 places, terrasse panoramique 320 places, colonie de
54 places avec tout confort. Accès par route ou par télésiège
(ouvert de 11 h 30 à 12 h 00, retour de 16 h 30 à 17 h 00).
027 203 17 38 - E-mail: naxmontnoble ©bluewin.ch ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B



Un havre de paix
et de repos
Escale ou port d'attache, le gîte de Saint-Jean attire toujours plus les randonneurs

L

e gîte de Saint-Jean (1400
m. d' altitude), au cœur du
val d'Anniviers , comblera
les amoureux d' une vie
calme et paisible dans un

cadre authentique. Avec ses deux
dortoirs de dix places, deux de
quatre et une chambre de deux
places, ses douches et sa cuisine
bien équi pée, le gîte est en fait la
version rénovée (avec goût) de
l' ancienne école du village et de la
très belle salle de la bourgeoisie
construite dans les années 1650.

L'une des plus typiques
Le gîte est le havre de paix idéal
pour le repos du randonneur dési-
reux de découvrir l' une des plus
typi ques vallées latérales du
Valais.

Depuis le début de cette année,
le lieu a été confi é aux bons soins
du jeune couple Julie (avec une
pointe d' accent chantant du
Québec) et Frédéric Zufferey.
Boulanger-pâtissier et cuisinier ,
Frédéric est généralement aux
fourneaux , tandis que Julie s'occu-
pe de l' accueil.

Le gîte , c'est un endroit où
l' on peut passer pour se restaurer
(prévenir à l' avance), y dormir ou
séjourner pendant un certain temps
pour découvrir le val d'Anniviers
ou le vallon de Réchy. Le système
d'hébergement est analogue à
celui des cabanes de montagne
(confort et douches en plus) avec
des couchettes réparties dans de
petits dortoirs ou en chambres
(possibilité de louer sur places les
sacs de couchage). A la demande ,
il est possible de commander des

**àut.,

Un parcours didactique qui présente toutes les espèces d'arbres de la vallée

Fang-d en-Haut et l'ancienne route de Vissoie.

menus à la carte, voire même d'y
organiser des soirées, des fêtes de Renseignements pratiques
familles, des anniversaires, des ¦ Tarif pour une nuit: 22 francs pour les adultes; 16 francs pour
mariages. étudiants, apprentis et enfants. 8 francs pour le petit-déjeuner;

En hiver, le gîte peut servir de 12 francs pour le repas de midi; 16 francs pour le repas du soir,
logement aux amateurs de ski (bus Cuisine à disposition.
gratuit jusqu'aux remontées méca- ¦ Fermeture: novembre jusqu'à mi-décembre,
niques de Grimentz) B Réservation indispensable par téléphone au 079 607 83 60 ou

Jean Bonnard 027 475 22 60., Le Sentier des ponts permet de franchir plus de huitante de ces ouvrages

Chaussures P|EINi SUL
système Air Révolution: 100% innovation - 33% respirabilité améliorée

Au feu de bois
¦ En parcourant l'une ou l'au-
tre des trois promenades pro-
posées, le marcheur passe for-
cément devant le refuge de
l'alpage de They. Les assoif-
fés et les affamés pourront s'y
rassasier. L'établissement,
attenant au chalet d'alpage,
est fort sympathique.
Plateaux de table en bois
massif , sonnettes et photos de
combats de reines occupent
l'espace, en parfait accord
avec sa localisation. La terras-
se, un peu à l'écart, permet
de profiter du grand air.
Carole et Albert Albisser-
Donnet-Descartes proposent
une petite carte de mets
valaisans. Viande séchée, sau-
cisses, raclettes et autres croû-
tes au fromage y sont à l'hon-
neur. Tous les plats chauds
sont cuits au feu de bois. Pour
les vins, beaucoup de très
bonnes spécialités du Vieux-
Pays sont proposées. A noter
que l'endroit est accessible en
voiture pour celui qui n'aime
pas marcher.

A la carte!
¦ Ce qui est particulièrement
plaisant lorsqu'on décide de
parcourir les sentiers à thème
de la station de Morgins, c'est
les diverses possibilités offer-
tes. On peut très bien se
contenter de suivre la voie
des planètes (quatre kilomè-
tres).
¦ On peut aussi se décider
pour la promenade du
Sentier des ponts et revenir
par le Sentier céleste (dix
kilomètres). Ou bien au tiers
de ce dernier chemin, suivre
celui de la forêt et rejoindre
l'extrémité du Sentier des
ponts.
Si vous êtes en groupe, chacun
peut emprunter son propre iti-
néraire.
Et tout le monde se retrouvera
au refuge de l'alpage de They.
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Promenons-nous
dans les bois...
Découverte d'un sentier didactique qui traverse le Bois-Noir à Saint-Maurice

V

ous connaissez La
Choume? Si vous ré-
pondez par la négative ,
vous êtes comme bon
nombre de Saint-Mau-

riard s qui ignorent que ce lieu-dit
est le point de départ d' un ravis-
sant chemin qui remonte le long de
la rive gauche du Rhône.

Si vous répondez oui , c'est que
vous savez que c'est là, à une cen-
taine de mètres des bains de
Lavey, qu 'il faut parquer sa voitu-
re et mettre son sac à dos pour par-
tir à la découverte du Sentier
didacti que du Bois-Noir.

Sur un peu moins de cinq kilo-
mètres, le parcours balisé propose
de découvri r la faune et la flore de
la région.

Observations aisées
Pas de problème pour l' observa-
tion des essences variées d' arbres
et de fleurs qui font la richesse de
ce biotope préservé, même si les
éti quettes présentant les espèces
sy lvicoles ont toutes disparu , victi-
mes du vandalisme.

Pour la faune, de grands pan-
neaux présentent les habitants des
lieux qui sont, eux , plus difficiles à
repérer. Mais avec un peu de chan-
ce on peut identifier, dans le sol
meuble , les traces d' un sanglier,
d' un chamois, d'un cerf ou d'un
l ynx. Et surprendre l' envol majes-
tueux d' un héron au-dessus des
eaux agitées.

Le sentier mené le promeneur
le long des rives d'un Rhône au
profil inhabituel. Sauvage, même
si son débit est influencé par les
ponctions de la galerie d' amenée

Le Bois-Noir est prêt à livrer ses secrets

d' eau de la centrale électrique de
Lavey, il ressemble à un gros tor-
rent de montagne.

Après une bonne heure de mar-
che sur un chemin de terre passa-
blement vallonné et adapté à la

balade familiale, le randonneur sort
de l'ombre bienfaitrice des hautes
futaies pour atteindre le barrage
d'Evionnaz, point final du parcours.
D lui faudra compter le même temps
pour revenir sur ses pas.

¦ Renseignements auprès de l'Office
du tourisme de Saint-Maurice,
avenue des Terreaux 1.
Téléphone: 027 485 40 40.

Jean-Cosme Zimmermann
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r̂£ŷ  LE BOUVERET (VS) MàdHPo l
SUR L'AXE ÉVIAN-MARTIGNY  ̂ -*"

www.swissvapeur.ch

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC -1897 LE BOUVERET
OUVERT tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00 Tél. 024 481 4410 - Fax 024 481 54 70

Mille ans d'histoire

La maison de la transhumance: contraste entre la partie moderne ajoutée en 1980 et la partie ancienne datant de 1747

La renarde Georgette vit en parfaite intelligence avec les humains

¦ Fang repose sur un site
médiéval abandonné, bâti au
XIe ou XIIe siècle, mais sans
certitude. Il pourrait être plus
ancien et seules des fouilles
permettraient de le dater
avec précision, en particulier
si on y trouve du charbon.
Ce village a été détruit par un
gros éboulement d'origine sis-
mique, mais il reste au milieu
du pierrier quelques fonde-
ments assez bien conservés
parmi la trentaine de ruines.
Ce site pourrait apporter une
meilleure connaissance de
l'histoire de la vallée, mais
aussi de celle du Valais en
général. Un aspect qui n'a pas
échappé aux archéologues
cantonaux François Wiblé et
Jean-Claude Balet, venus le
visiter en 2001. Ils sont ensui-
te revenus à plusieurs repri-
ses, accompagnés de l'archéo-
logue fédéral Werner Meyer.
Il est encore trop tôt pour
envisager des fouilles, mais il
importe de faire un relevé
topographique du site et de
réunir une documentation
détaillée.

La mascotte du village
¦ Georgette est la mascotte
du village. Cette jeune renar-
de vit en bonne intelligence
avec les habitants depuis trois
ans et n'hésite pas à venir
manger dans la main de ceux
qu'elle connaît bien. Certes,
Georgette est un peu
méfiante envers l'inconnu de
passage, restant prudemment
à l'écart, mais intriguée par sa
présence. Si le visiteur l'appel-
le doucement par son nom,
Georgette tend l'oreille et
perd un peu de sa méfiance,
la curiosité l'emportant sur la
crainte. Elle accepte alors de
poser pour quelques portraits
souvenirs avant
gambader dans

http://www.swissvapeur.ch
http://www.sierre-anniviers.ch


Paradis retrouvé
au val d'Anniviers
En ruines à la fin des années soixante, le village de Fang a retrouvé un aspect pimpant

F

ang est un charmant petit
village du val d'Anni-
viers , perché à flanc de
coteau en contrebas de la
route Sierre-Vissoie, à

quelques kilomètres des Pontis.
Jusqu 'à la fin des années soixante ,
il était resté en marge du dévelop-
pement , et les trésors qu 'il recèle
disparaissaient peu à peu sous une
végétation dévorante. Après bien
des tribulations au cours des siè-
cles, il aurait été définitivement
rayé de la carte si une enfant du
pays , Yvonne Jollien-Berclaz , ne
s'était prise de passion pour son
village natal au point de vouloir le
faire revivre.

Résurrection
«Quelqu 'un qui est à l' agonie et
qui repart sur ses deux jambes,
c 'est formidable, et c 'est un peu
l 'histoire de Fang» , s'exclame
Yvonne Jollien-Berclaz. Au cours
de ces trente dernières années, les
habitants ont tous mis la main à la
pâte pour restaurer des maisons
dont la plus ancienne date de 1718.
Avec son mobilier d'époque , elle
est aujourd'hui devenue le Petit
Musée de Fang-d' en-Haut.

Mais la grande nouveauté ,
c'est qu 'Yvonne Jollien-Berclaz
organise à partir de cette année
une visite guidée du village.
Départ de l' ancienne école trans-
formée en musée où sont exposés
photos et dessins. Sous le titre
Regard du passé et du présent,
l' exposition raconte la résurrection
du village , le travail colossal de
nettoyage des sites et la remise en
état des chemins qui le traversent.

Fang-d'en-Haut et l'ancienne route de Vissoie

Quatre villages
Partant de Fang-d'en-Bas, le villa-
ge moderne, le circuit forme une
boucle passant par Fang du milieu
et montant vers Fang-d' en-Haut
où l' on trouve la chapelle de Saint-
Germain édifiée en 1863. Plus loin,
la maison de la transhumance cons-
truite en 1747 sur l' ancienne route

de Vissoie et au bord du torrent, per-
due dans une végétation luxuriante,
le moulin restauré en 1992 où,
depuis deux ans, on prépare le pain
à la méthode d' autrefois. Enfin , les
visiteurs pourront partir à la décou-
verte des ruines du village primitif ,
détruit au XHP siècle par des ébou-
lements. Patrick de Morlan

¦ A partir de juillet:
tour du village (quatre heures) tous les
mercredis et dimanches à 10 h 30 (mer-
credi 17 juillet à 13 h). Pour les autres
jours sur rendez-vous. 26 et 27 juillet,
fête de la Saint-Germain.
¦ Renseignements:
Office du tourisme 027 475 18 38 ou
Yvonne Jollien-Berclaz 027 395 35 85 el
079 548 41 74.

La faune et la flore des lieux sont commentées sur de grands panneaux

Le barrage d'Evionnaz dont les travaux ont débuté en 1946 déjà.

De l'énergie à revendre
¦ Point final du parcours, le barrage d'Evionnaz mérite le coup
d'œil. C'est là que le cours du Rhône se sépare.
Une galerie d'amenée d'eau de 4 kilomètres construite sous la
roche alimente la centrale électrique de Lavey qui produit de

Boude supplémentaire
¦ Si le randonneur dispose
d'une heure de plus, il peut
rallonger avantageusement
son périple en empruntant les
chemins qui longent les deux
rives du Rhône entre Saint-
Maurice et Lavey. En par-
quant cette fois juste avant le
pont qui relie les deux cantons.
L'aller, sur la rive vaudoise,
mène par de petits sentiers de
l'usine électrique de Lavey
jusqu'au centre thermal,
départ du Sentier didactique.
Le retour se fait sur le couvert
de l'autoroute grâce à un che-
min goudronné. Moins sauva-
ge, ce trajet invite cependant
à flâner paresseusement en
profitant des haies de saules,
de peupliers, de bouleaux et
d'acacias. Une petite place de
jeux agréablement aménagée
permet aux enfants pleins de
vigueur de se dépenser sur un
toboggan et des balançoires
et aux parents de se reposer
sur un banc.
¦ Mais attention, n'oubliez
pas le panier de victuailles.
Car si le parcours regorge de
coins ombragés propices aux
pique-niques, il faudra revenir
à Saint-Maurice pour trouver
une buvette ou un bistrot. Ou
s'arrêter aux bains de Lavey
pour faire trempette.

l'énergie pour la région lausannoise. Quant au barrage lui-i
il filtre les eaux du Rhône, retenant près de 1600 tonnes de
déchets chaque année, et règle le débit du cours visible du
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Un cirque glaciaire
saisissant
Promenade sur le Sentier didactique de Salanfe. Le tour du lac en moins de deux heures

C

itant Eugène Rambert en
préface de la brochure
consacrée au site de
Salanfe , le président
d'Evionnaz , Nicolas

Mettan , relève avec plaisir que «si
l 'histoire de toutes les vallées alpi-
nes peut se lire sur leurs flancs,
nulle part ailleurs elle n 'est écrite
en caractères p lus visibles».

«Le plus grandiose pâturage
de la Suisse», comme aimait à
décrire Salanfe Louis Coquoz à la
fin du XIX e siècle, est facilement
accessible en quel que nonante
minutes par le vallon de Van, sur la
commune de Salvan. Ce parcours
est le plus facile et le plus direct.

Arène naturelle
Vous n 'avez même pas eu le temps
d' un gros effort que déjà vous
débouchez dans un cirque glaciai-
re à la fois intime et grandiose. Les
sept Dents-du-Midi , majestueuses,
sculptent le ciel en belle dentelle!
Puis , votre regard circulaire est
stoppé net par l'imposante et
admirable tour Sallière, véritable
coup de cœur dans cette arène
naturelle à l'histoire mouvemen-
tée. Suivent le Luisin, les Petits-
Perrons et le Salantin , qui offrent
d' agréables balades panoramiques.
Ce cirque est entrecoupé de cols qui
sont autant de points d' accès à
Salanfe.

Pour mieux embrasser ce décor,
suivez le Sentier didactique de
Salanfe — il est balisé — qui vous
permet, en deux petites heures de
marche facile autour du lac, de
découvri r les mille trésors d'un site
géologique alp in de premier ordre.

*£^

Le tour du lac de Salanfe, un sentier didactique saisissant; deux heures de marche facile

La richesse de la faune et de la
flore fait de ce site un lieu privilé-
gié. Pour la flore, aucun problème,
elle s'offre spontanément au
regard dans une symp honie
impressionnante de couleurs, de
senteurs, de formes. De fin mai à
fin juillet , le spectacle varie en
fonction des espèces, toujours
changeant , toujours prenant.
Chaque balade en ce lieu d'histoi-
re est nouvelle. La faune, par défi-
nition plus mobile , est plus diffici-

le a capter. Lorsque la chance vous
accompagne, chamois, bouque-
tins , marmottes, tétras-lyres, lago-
pèdes et même le gypaète, et la
liste n'est de loin pas exhaustive,
composent un tableau de maître.

Ce tour du lac permet égale-
ment de multi ples escapades dans
cet environnement attachant et
dont la plus surprenante est peut-
être cette mine d' arsenic, en direc-
tion du col de la Colette, dont l'ex-
ploitation a été abandonnée en

ni

1928. Une tentative dans les
années huilante a persuadé les
chercheurs d'or qu 'ils en seraient
pour leurs frais , mais, sait-on
jamais!

Roland Puippe

Procurez-vous la brochure, très bien
faite et fort utile, Sentier didac-
tique de Salanfe au bureau commu-
nal d'Evionnaz ou à l'Auberge de
Salanfe pour la modique somme de
6 francs.

Au «Tsaleù» de Louché, la tradition est toujours vivante

Pistez les deux marteaux, signe de ralliement

Divin hameau
¦ Peu après le lac Bleu, le
promeneur débouche sur le
«Tsaleù» de Louché, hameau
formé d'un petit groupe de
chalets d'alpage. Dieu y règne
en maître: la croix, ornée de
la barre oblique INRI, orne
toutes les façades et protège
chaque carrefour de ce petit
village. Des inscriptions incan-
tatoires s'étalent sur le devant
des étables et des habitations,
construites en un bois que le
temps a noirci. L'air est empli
de l'entêtante odeur du
bétail. L'été, le marcheur peut
en acquérir les produits,
fromages et lait frais.
Car, déclare avec conviction
Francis Anzévui, «notre ide
tité n 'a de valeur que si noi
la partageons».

Les balades
Trois parcours géologiques sont
proposés au marcheur.
¦ L'itinéraire A part des
Haudères pour continuer sur La
Forclaz, Ferpècle, le glacier du
Mont-Miné et retour aux Hau-
dères. Durée du parcours, sept
heures; distance totale, 12 km.
¦ L'itinéraire B relie Arolla à la
Gouille, passant par Pra Gra et
le lac Bleu. Durée du parcours,
trois heures et demie; distance
totale, 4 km.
¦ Enfin, le dernier sentier
serpente de la Gouille à
Evolène, via La Coûta, La Cretta,
La Gietty et Arbey. Durée du
parcours, sept heures; distance
totale, 11 km.
Une quatrième balade verra
le jour cet été, partant d'Arolla
pour se terminer au pied du
Mont-Colon.
Notons enfin, que les chemins
commencent et se terminent
proximité d'arrêts de bus et
qu'il est toujours possible, en
plusieurs endroits, de quitter
l'itinéraire pour rejoindre la
«civilisation», lieu habité ou s
tion postale.

es voies de l'évasion
Cet été, conjuguez plaisir et balades
Les TPC vous proposent des formules
randonnées combinant le train, le téléphérique et le
repas dans un restaurant d'altitude. Les TPC, la
meilleure voie pour prendre de la hauteur !
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Des pierres
et des hommes
Les itinéraires géolog iques du val d'Hérens serpentent à travers les traditions

D

écouvrir les hommes et
leurs coutumes par les
pierres qui les entou-
rent. C'est cette lecture
du paysage qu 'a voulu

proposer Pierre Kunz , employé à
la protection de l' environnement
de Genève et initiateur des balades
géolog iques d'Evolène. Avec l' as-
sociation culturelle Evolèn 'Art ,
Pierre Kunz a imaginé trois par-
cours serpentant dans le Haut Val
d'Hérens. Parmi ceux-ci , le che-
min reliant Arolla à la Gouille fait
fi gure de mise en route. Le sentier
permet de profiter d' un magni-
fi que coup d' oeil sur le val
d'Arolla et son glacier. «Nous
avons voulu sensibiliser les gens
aux beautés qui nous entourent»,
explique Francis Anzévui , écono-
miste à l'Etat du Valais et guide
des itinéraires géologiques à ses
heures.

Sortan t à peine du car postal au
niveau d'Arolla , le marcheur est
aussitôt pris en charge. Une intro-
duction lui est donnée le matin au
Centre de géologie d Arolla, 1 a-
près-midi étant consacré au par-
cours lui-même. Le promeneur
solitaire peut évidemment mener
sa balade sans groupe ni accompa-
gnateur, avec son seul guide en
main. Le fascicule, très complet,
fournit toutes les indications
nécessaires, détails du parcours et
exp lications géolog iques. Une
règle, uni que, à suivre pour tout
marcheur: pister les deux mar-
teaux entrecroisés de couleur oran-
ge, qui indiquent la voie aux géo-
logues en herbe. Sac à dos bien
ajusté , le marcheur doit gravir

Des chemins escarpés penvettent un superbe coup d'oeil sur toute la vallée

quelques sentiers escarpés, fran-
chir quel ques ravines et torrents.
Pas de panique: si le paysage est
parfois vertigineux , le parcours est
accessible à tous. Une réserve est à
émettre pour les enfants en bas
âge, pour qui le chemin peut s'a-
vérer dangereux.

Le long du continent africain
L'itinéraire glisse le long des limi-
tes ancestrales qui séparaient les
futurs continents européen et afri-

cain. Dans cet environnement sau-
vage, l'on peut tomber à tout
instant nez à nez avec les légitimes
habitants de cette région, chamois
et marmottes. Soudain , l'entrée
d' un souterrain apparaît au mar-
cheur: une ancienne galerie, d'où
l'on extrayait le cuivre ou la pierre
ollaire. «Notre pays est riche en
mines pauvres», sourit notre
guide.

Au détour du chemin, surgit le
lac Bleu , féerique. Son eau cristal-

nf

line et glacée fascine par sa cou-
leur turquoise, que lui confère un
mélange d' algues et d'argiles.
Passant par le charmant hameau
du Tsaleù de Louché (voir enca-
dré), le sentier redescend ensuite
vers la Gouille, où il prend fin. Un
chemin en soit pas trop difficile,
mais qui procure à celui qui l'em-
prunte d'intenses sensations.

Yann Gessler

La chapelle de Salanfe, belle sentinelle bienveillante

Dans le vallon de Van, des bouquetins a la pelle et même a I appel.

Le bal des bouquetins
¦ Qui voilà sur les pentes ombragées du vallon de Van? Des cha-
mois, qui auraient dû s'y trouver? Non, des bouquetins en veux-
tu en voilà alors qu'ils sont plus habitués aux cols et aux crêtes.
C'était le 30 mai. Nous avions laissé la voiture à Van-d'en-Haut. La
première pente gravie, les quelque nonante marches métalliques
facilitant le parcours franchies, ils nous ont tenu compagnie par

Prière avant le repas
¦ Le tour du lac accompli,
l'heure de l'apéritif a déjà
sonné depuis belle lurette.
Mais avant de rejoindre
l'agréable auberge de
Salanfe, n'hésitez pas à vous
recueillir quelques instants
dans la petite chapelle qui
domine le barrage, telle une
sentinelle bienveillante.
¦ Hospitalité du lieu oblige,
une halte à l'auberge est
recommandée. Ce gîte d'étape
du Tour des Dents-du-Midi ,
du Tour de la vallée du
Trient et du Tour du Ruan,
ouvert de juin à octobre, offre
dans un bon confort en cham-
bres et en dortoirs et une cuisine
de montagne de qualité. Si les
mets classiques y ont leur place,
laissez-vous tenter par quelques
plats campagnards ou d'alpage
aussi délicieux que roboratifs, ou
encore par l'inamovible et excel-
lente fondue de la bonne
humeur. La terrasse est belle et
conviviale. Référence: l'auberge
est au bénéfice du label de qua-
lité «Valais excellence». Pour les
amateurs de repos, l'auberge
délivre des permis de pêche,
mi-juin à mi-octobre.

dizaines. C'était féerique. Le bal des bouquetins, guère apeurés,
les uns sautillant, d'autres paresseusement allongés, tous les sens
en éveil, d'autres encore préférant la tentative amoureuse dans
un décor vertigineux. Et le merveilleux de l'histoire, ils nous ont
attendus pour nous offrir au retour une scène qu'un peintre poli-
tique aurait pu intituler L'assemblée primaire des bouquetins.

Du 19 juin au 20 septembre, découvrez la ville de Sion d'une autre manière...
™«v-—r ' ——.- T—r—- "ra • commentaire préenregistré
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Gorges profondes
et frissons garantis
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Entre Les Granges et le vallon de Van, les gorges du Dailley offrent un spectacle grandiose

Qu

'est-ce qui est le plus
impressionnant? Le
spectacle dantesque de
cette Salanfe indomp-
table qui , dans un bou-
can assourdissant, sans

cesse se fracasse contre ces roches
polies avant de rebondir comme
pour mieux échapper à ces gorges
sombres? Ou alors ces passerelles
ancrées à la paro i qui semblent
narguer le vide vertigineux pour
mieux vous conduire, une bonne
heure plus tard, vers le vallon de
Van , ce havre de paix? Quiconque
s'est aventuré une fois à l'intérieur
des gorges du Dailley aura été sub-
mergé par ces flots d'émotions.
Car le spectacle y est exception-
nel , inoubliable.

Sentier nature
La déclivité dans ces gorges impo-
santes est telle qu 'il est recom-
mandé de remonter le courant.
Cela limitera les risques de verti-
ge. Pour accéder à ce domaine
naturel d' une beauté rare, le mar-
cheur doit se rendre aux Granges
sur Salvan. Au sommet du village ,
il emprunte le Sentier nature , un
parcours coquet parsemé de pan-
neaux didacti ques qui vous disent
tout ou presque sur la riche flore et
la faune de ce coin de terre pas
comme les autres. Où poussent par
exemple de drôles de pins, ces
dailles qui ont donné son nom à
cette vallée escarpée. Parvenu au
bord de la Salanfe , le contraste est
alors saisissant. Finie la promena-
de tranquille à l' ombre des feuillus
et résineux. Le randonneur plonge
alors dans un monde sauvage ,

La tour Tavelh a joué un rôle clé dans I histoire du Valais central

Profondes et sauvages, les gorges du Dailley sont à la portée de n'importe quel honnête marcheur. nf

rythmé par les cascades d' une
Salanfe en furie qu 'il surplombe
grâce aux passerelles et ponts
qu 'ont aménagés les Amis des
Granges et du Biolley. Réunis en
association , ces bénévoles ont

décide en 1993 de réhabiliter cette
promenade dans les gorges ouver-
te au public en 1 895, mais aban-
donnée dès 1944 et l' ouverture de
la route de Van. Trois ans d'efforts
et de corvées plus tard , un premier

secteur était rouvert. Avec Dailley
H, l' association s'est promis d'of-
frir encore plus d'émotions aux
hôtes de la vallée du Trient. On en
frémit déjà d'aise.

Pascal Guex Patricia Pitteloud et Marlène Galetti, accompagnatrices diplômées

Promenade des Berges Case postale 1205 1951 Sion Tél. 027/345 38 38 Fax 027/345 38 39 e-mail: lesilession@tcs.cli

Le verrou du val d'Hérens
¦ Le château est passé dans les
mains des la Tour, des Tavelli,
des Chevron-Villette, des
familles souvent nobles, tou-
jours clés dans l'histoire du
Valais central. Ruiné pendant
la guerre de Rarogne vers
1417, le château comportait au
moins une enceinte et cette
fameuse tour. Restaurée en
1996-1997, ses pierres ont
livré quelques secrets.
¦ Construite vers 1200 sur un
plan octogonal, elle possédait
plusieurs niveau. On y entrait à
plus de six mètres du sol. La
tour Tavelli a une sœur jumel-
le, mieux conservée dans sa
partie supérieure, chez nos
cousins valdôtains à Oyace en
Valpeline. Des confins de l'an-
cien château, on aperçoit les
pyramides d'Euseigne, ces
colonnes morainiques sculptées
par la pluie et le vent, proté-
gées par leur chapeau de
roche dure.

Par-dessus les frontières
¦ La balade de Patricia
Pitteloud et Marlène Galetti
s'appuie sur une démarche ori-
ginale. Le Valais, la Savoie
française, Aoste et le Piémont
ont lancé un projet de mise en
valeur de leurs patrimoines.
Dans une perspective de déve-
loppement durable, ces
régions aux frontières commu-
nes envisagent un réseau de
promenades dans l'esprit de
celle de Vex: faire découvrir les
monuments historiques, la
nature et les métiers d'art. Les
régions travaillent avec les pro-
ducteurs locaux, pour proposer
une gastronomie typique. La
revalorisation de l'artisanat
est un autre volet important
du projet. A Vex, une tisseran-
de et un sculpteur sur bois,
tous deux membres de l'asso-
ciation des Métiers d'art et
d'artisanat du Valais, ouvrent
déjà leur atelier.

Calme et détente vous attendent
dans ce parc lacustre et ver-
doyant de 50 hectares, à
quelques minutes du centre de
Sion.
Brasserie/Restaurant Terrasse
Bar. Salles de conférences, salles
de banquets. Ouverture : de mars
à Noël, fermé le dimanche soir et
le lundi sauf en mai, juin, juillet
et août ouvert tous les jours.
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L'exotisme
à portée de main
Framboises, souvenirs du passé et traditions artisanales, Vex distille un charme insoupçonné

arlène et Patricia
partagent leur pas-
sion de la nature , de
la marche, de l'his-
toire et des ressour-

ces de ce pays avec le passant
curieux. Sans aller bien loin , sans
chercher les cimes vertigineuses
ou un fond de vallée caché, Vex a
eu leur préférence. Leur balade
dure un jour à peine et pourtant on
en revient changé, les yeux lavés
et le cœur allégé. Les filles , toutes
deux diplômées de l'école d' ac-
compagnateurs en moyenne mon-
tagne, nous accueillent sac au dos,
avec simplicité et bonne humeur.

Point de départ donc, ce villa-
ge valaisan , banalement situé à
quel ques minutes en voiture de
Sion. Le château de Vex comman-
dait l' accès à la vallée d'Hérens. Il
n 'en reste qu 'une tour, une petite
merveille posée sur un plateau
moraini que dans un écrin de ver-
dure .

Produits du terroir
Retour vers le village de Vex, à
travers des vieux vergers de pom-
miers, des canada hautes tiges
devenues une rareté. Marlène et
Patricia décrivent les bâtisses et
leurs éléments typiques , s'arrêtent
pour observer un grenier ou un
raccard valaisan, citer les vertus
d' une plante , raconter une histoire .
Le chemin s'enfonce sous les
mélèzes et les épicéas. Les odeurs
changent en même temps que le
paysage. A quel ques centaines de
mètres s'ouvre une magnifi que
pinède, petit coin de Méditerranée
transporté dans les Alpes, idéal

Balade accompagnée parmi les fameux framboisiers du val d'Hérens

pour un pique-ni que — d' autant
qu 'il sera somptueux, entièrement
composé de produits du terroir.
Les marcheurs prennent la direc-
tion de Salins, à travers d' anciens
champs soutenus par leurs murs de
pierres sèches. Un peu à l'écart du
village , Sylvine Eberlé a posé ses
métiers à tisser. De son atelier sor-
tent des étoffes aux dessins com-

pliqués, tout un art du filage et du
tissage que Sylvine explique avec
passion.

Plus tard, ce sera dans une
framboisière caressée par le soleil
que le petit groupe déguste les
fruits fraîchement cueillis.

Dans un atelier aux odeurs de
résine, Gérard Pralong raconte son
amour du bois et des formes.

nf

Dernière étape: l'église de Vex, un
bâtiment du Xle siècle, et sa
fameuse colonie de chauves-souris
nichées dans les combles du clo-
cher.

A la fin de la balade, les mar-
cheurs , fourbus mais heureux ,
jurent qu 'on les y reprendra!

Véronique Ribordy

Et la Salanfe vient se fracasser sur les roches polies pour mieux rebondir

Entre bio et tradition
¦ Les gorges du Dailley, c'est
aussi un trait d'union entre
deux mondes... culinaires.
Avant d'évoluer dans ce décor
féerique, vous pouvez en
effet faire une autre décou-
verte... gastronomique celle-
là. Au sommet du village des
Granges se dresse en effet un
établissement pas comme les
autres, l'Hôtel Balance. Les
maîtres des lieux — la famille
Schatzmann-Eberle — y
jouent là à fond la carte du
bien-être, prônant notam-
ment une cuisine... macrobio-
tique. Selon le goût du jour
du patron ou votre demande,
vous pourrez déguster là
force crudités ou spécialités
originales préparées dans le
pur respect de la nature. Si
vous préférez une cuisine plus
traditionnelle mais également
marquée du sceau de la quali-
té, alors vous serez conquis
dès votre arrivée sur le pla-
teau de Van, au sortir de ces
fameuses gorges. Au Café-
Restaurant de Van-d'en-Bas,
Mery prouve durant la belle
saison que rien ne vaut une
bonne spécialité au fromage
ou une grillade bien apprêtée
pour requinquer un marcheur
fourbu. Bon appétit!

Et voilà Dailley II

¦ Pourquoi s'arrêter en si bon
chemin? Toujours aussi moti-
vés, les Amis des Granges et
du Bioley ont décidé d'offrir
encore plus d'émotions à
leurs hôtes. Sitôt la partie
haute des gorges ouverte au
public, l'association a ainsi
lancé un nouveau projet
encore plus ambitieux:
Dailley II. Pour quelque
100 000 francs, le président
Dominique Fournier et son
comité se proposent de relier
le chemin qui amène les pro-
meneurs à la grande cascade
et les passerelles réalisées à la
fin des années nonante. Pour
atteindre cet objectif, deux
constructions lourdes s'impo-
sent: la réalisation d'un pont
de bois d'une trentaine de mè-
tres au-dessus de l'ancien lit de
la rivière et l'aménagement
d'escaliers et de galeries contre
les parois de roche longeant la
cascade. Les travaux préparatoi
res ont déjà débuté et se pour-
suivront au gré des corvées.
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Miroir,
mon beau miroir!
Le lac de Louvie, point

I

l est des paysages qui font
dire — avec un brin de chau-
vinisme — que vous habitez
le plus beau pays du monde !
Blotti à 2200 mètre s d' altitu-

de, à trois heures de marche des
hauts de Verbier, Louvie se décou-
vre avec une émotion intacte. Sans
doute parce qu 'il se mérite ! Balade
n 'est d' ailleurs pas le terme appro-
prié , quand le marcheur se lance
sur le très aérien sentier des cha-
mois. Mieux vaut avoir le pied sûr,
donc correctement chaussé, être en
forme physique et ne pas souffrir
du vertige. L'idéal? Dormir à la
cabane Mont-Fort pour prendre ,
de bonne heure le matin , la trace
de notre isard à nous. Entre La
Chaux et Fionnay — quatre heures
cinq de marche selon la carte de
randonnées pédestres «Val de
Bagnes-Verbier» — les occasions
de croiser chèvres et boucs ne
manquent pas.

Trop tôt dans la saison
On prend vite de la hauteur , avant
de remonter en direction du col
Termin. Ici, le fameux Sentier des
chamois se confond avec le tour
du Bec-des-Rosses et celui du val
de Bagnes. Par beau temps, le
regard court comme celui de l'ai-
gle des Dents-du-Midi au massif
des Combins , du massif du Trient
au Mont-Blanc. En ce jeudi de
juin , nous ouvrons «la route».
Bien trop tôt dans la saison, mais
reportage oblige! Notre chemin
croise d' ailleurs davantage de
névés que de chamois, même si
nous sommes en bordure du dis-
trict franc fédéral du Mont-

d'orgue d'une extraordinaire balade aérienne entre Verbier et Fionnay

La Maison de la forêt musée et point de départ du Sentier des sens. ni

A la Maison de la forêt
¦ Du 1e' juin au 30 septembre, la Maison de la forêt constitue le pièces exposées et par exemple entendre le chant des volatiles,
point de départ et d'arrivée du Sentier des sens. Dans le décor on pourra aussi découvrir la fabrication du miel, toucher la ruche
traditionnel de deux chalets typiquement valaisans, plusieurs petits et tout le matériel nécessaire à la récolte. Evidemment chacun aura
musées sont à découvrir, notamment un consacré aux herbes l'occasion de déguster du miel...
médicinales de nos Alpes, un autre aux animaux sauvages habi- A la Maison de la forêt, les promeneurs pourront également se
tant nos régions, un troisième enfin aux oiseaux parcourant le ciel désaltérer et manger un en-cas sur la base d'une petite carte,
de nos montagnes. Chose rare, les visiteurs peuvent toucher les

te lac de Louvie offre au Grand-Combin un miroir aux dimensions de sa majesté. nf

Pleureur. Alors, mieux vaut attendre Parfois rude, qui finit par brûler Un dernier effort et voilà la
la mi-juillet pour effectuer ce par- les quadriceps. Mais la récompen- cabane qui règle toute l' activité
cours qui offre ses paysages à cou- se est là, sous les yeux: le lac de estivale de Louvie. Avant de plon-
per le souffle. Et il est court, arrivé Louvie se rapproche à chaque pas. ger sur Fionnay, terme de notre
au col Termin (2648 m), point cul- Sur la berge sud, les écuries à «balade», cette pensée que si le
minant de ce qui pourrait s'appa- voûte rappellent une activité agri- paradis existe, il doit furieusement
renier, toutes proportions gardées, cole d' un autre âge qui a déserté ressembler à Louvie.
à un trek himalayen. Le reste? De un cirque aujourd'hui livré aux
la descente, que de la descente, seuls randonneurs et pêcheurs. Michel Gratzl

Souffler dans un appeau pour siffler avec les oiseaux. t

Dialogue avec les oiseaux
¦ Au départ du Sentier des sens, à la Maison de la forêt, les pro- |es débuts, sauf pour les plus doués, s'avèrent laborieux. Mais le
meneurs reçoivent en prêt un sac contenant cinq boîtes. A l'inté- côté ludique aidant, on finit par sortir des sons acceptables. La ber
rieur, des appeaux vont vous donner une occasion unique de dia- geronnette, la sittelle, le coucou, le pipit, ou la grive s'expriment
loguer avec les oiseaux. Et ça marche! tous différemment. Sans perdre patience, il faut imiter leur chant,
Les stations signalent les endroits les plus favorables. Et un mode pUj s écouter. Quelle émotion d'entendre dans le lointain une
d'emploi explique au néophyte comment procéder. Evidemment réponse...

RBI



Un sentier
qui parle aux sens
Aux Mayens-de-Riddes, la balade se veut un exercice ludique autant qu'insolite

T

racé aux Mayens-de-
Riddes , à 1700 mètres
d'altitude , le Sentier des
sens constitue depuis 1998
une expérience uni que en

son genre. «L'approche de la nature
se fait par tous les sens à disposition
de chacun dans un esprit ludique et
surprenant.» Un concept développé
en collaboration avec le Centre pour
handicapés de la vue à Lausanne.

Le parcours, qui s'étend sur
presque trois kilomètres, comprend
douze stations qui proposent au pro-
meneur un jeu de découverte ainsi
que des approches tactiles. Prendre
de la terre en main, poser une paume
sur l'écorce d'un arbre, laisser trem-
per ses doigts dans l' eau...

Dans un silence que rompent à
peine les gazouillis des oiseaux ,
les bruissements gloug loutants du
bisse ou le chuitement continu de
la rivière La Fare, qui naît bien
plus haut , au lac des Vaux à 2500
mètres les randonneurs sont invi-
tés à identifier des plantes et à se
fondre dans une nature parfaite-
ment intacte . Le sentier lui-même,
accessible à tous, serpente dans la
forêt , tourne dans l' alpage et
revient vers la Maison de la forêt ,
point de départ de la balade. Ici se
dresse un vieil épicéa, barbu de
lichen , là des vagues de mousse
engloutissant des rochers, là enco-
re des champs de myrtilles...

Un jardin d éden
Des coups sourds retentissent. Le
bruit de la cognée abattue à rythme
régulier par un bûcheron? Un
étrange moulin apparaît au détour
du chemin. Entraîné par des pales

Le Sentier des sens de La Tzoumaz ressemble sûrement à ce que pouvait être le jardin d éden pour I homme primitif. nf

actionnées par le courant de l' eau ,
un maillet frappe sans trêve. Ainsi
le préposé à l' entretien du bisse
savait que tout fonctionnait nor-
malement. L'odeur du sous-bois
accompagne le visiteur qui pénètre
dans un univers dont notre mode
de vie trépidante nous a hélas!
rejetés. Senteurs d'humus, d'herbe
foulée , de sciures fraîches... des
parfums troublants qui parlent à

l'âme. Alors on se laisse aller, on
prend son temps, on musarde,
redevenant dans cet éden le modè-
le de l'homme primordial, celui
qui aux origines dit-on vivait dans
un immense jardin. On peut même
y pique-niquer car deux places ont
été prévues à cet usage, avec
bancs, tables, emplacement de bar-
becue et même toilettes. Car les
bénévoles qui ont aménagé ce

Sentier des sens ont tout préparé
pour que les visiteurs puissent
respecter un environnement qui ,
aux Mayens-de-Riddes, devient
interactif. Prévoir une bonne jour-
née devant soi pour profiter plei-
nement du lieu. Les enfants en par-
ticulier retireront de nombreux
enseignements de cette démarche
dont le souvenir reste vif.

Antoine Gessler

A la mi-juin, la cabane était encore fermée. Depuis, elle est ouverte et le restera jusqu à la fin septembre

Triologie bagnarde: Grand-Combin, Combin de Corbassière et Petit-Combin

Allo, la cabane!
¦ Elle domine le lac, du haut
de ses... 5 ans! Construite en
1997, la nouvelle cabane de
Louvie dispose de quatre
dortoirs pour un total de cin-
quante-quatre couchettes.
C'est le fief d'Anne Gattoni,
quinze ans de présence estiva
le successive. De la fin juin à
la fin septembre, cette
Neuchâteloise de naissance
mais Valaisanne d'adoption
accueille plusieurs milliers de
randonneurs. Une grande
majorité d'étrangers, souvent
des Français et des Allemands
en vacances dans le val de
Bagnes ou sur le parcours qui
relie Chamonix à Zermatt .
La clientèle helvétique est
souvent régionale. Un noyau
d'une quarantaine de
pêcheurs figure parmi les
habitués. Pour eux — pour les
autres aussi — «La dame du
lac» ne craint pas à l'occasion
d'apprêter «sa» truite de
Louvie.
¦ Plus «classiquement»,
Anne a fait des mets au fro-
mage et des plats froids son
fond de commerce, fondues
et croûtes au fromage en
tête. Le marcheur «pompé»
par l'effort pourra également
se refaire une santé avec une
assiette de pâtes, petit rappel
culinaire sur les origines trans-
alpines d'une cuisinière
connue loin à la ronde.
¦ Pour réserver à la cabane de
Louvie, un coup de fil suffit: le
027 778 17 40.
Et c'est Anne qui vous
répond.

Balades à gogo!
¦ Entre 800 et 3000 mètres,
val de Bagnes offre des dizai

chemins de montagne extrê-
mement dense, lié à un sec-
teur agricole encore fort.
Les premières sont praticables
par tous et à tout âge. Les
seconds, fréquemment étroits
et escarpés, exigent prudence
et équipement adapté. La
carte de randonnées pédestres
«Val de Bagnes-Verbier»
constitue à cet égard un allié
précieux, sinon indispensable.
¦ Renseignements à l'Office
du tourisme de Verbier
(027 775 38 88) qui organise à la
demande des balades accompa-
gnées.
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La dernière tentation
de Farinet
Difficile de résister à l'appel de la passerelle de Saillon, dédiée au célèbre faux-monnayeur

I

mpossible de la rater depuis la
plaine entre Saillon et
Leytron. La passerelle à
Farinet trône à 820 mètres
d' altitude , joignant les deux

rives de la Salentze au-dessus d' un
vide de plus de 100 mètres. Depuis
Saillon , difficile aussi de résister à
la tentation d' une balade d' un peu
plus de deux heures qui nous fera
franchir ce pont surg i de la volon-
té d' une poi gnée de passionnés à
la hauteur du hameau des Places.

Depuis le parking du bourg de
Saillon , on suit d' abord le Sentier
des vitraux consacré à Farinet. Les
curieux profiteront de l' occasion
pour jeter un coup d'œil à la vi gne
à Farinet , la plus petite du monde,
propriété du dalaï-lama.

Découverte des champignons
Une petite grimpette à travers les
vi gnes nous conduit ensuite au
chemin forestier qui mène à la pas-
serelle. La route non goudronnée
s'élève dans une forêt essentielle-
ment composée de feuillus. Sur le
parcours plusieurs panneaux
didacti ques nous font découvri r
différentes sortes de champignons.
Des plus comestibles , comme le
tricholome nu , aux moins recom-
mandables, comme l' amanite tue-
mouche, il y a largement de quoi
s'instruire en se promenant.

Franchir le pas
Le chemin s'élève sans qu 'on y
prête vraiment attention. Le vent
agite les feuillages et la tension
monte. Après soixante minutes de
marche depuis le village , la passe-
relle est là , qui nous tend les bras.

te Café du Soleil à Montagnon: une halte bienvenue sur le chemin de la passerelle

Point culminant de la promenade, la passerelle à Farinet se jette sur les gorges de la Salentze à une altitude de 820 mètres. nf

Le premier contact est toujours un dommage de se priver de la traver- lier rallie directement Montagnon
peu impressionnant et le coup sée et de la descente par l' autre (765 m), puis de là retrouve le point
d' œil spectaculaire . Une petite rive de la Salentze. de départ par Produit et le vignoble,
brise aidant, la construction sem- Depuis la passerelle, on rejoint Joakim Faiss
ble soudain bien frag ile! Certains Saillon (510 m) par la rive gauche |nfos à l'Office du tourisme
ne s'aventurent guère plus loin que de la Salentze en un peu plus d'une de Saillon , au 027 743 11 88.
quel ques mètres. II serait toutefois heure. Du hameau des Places un sen- Internet: www.saillon.ch

La première partie de l'itinéraire emprunte le Sentier des vitraux qui offre un agréable coup d'œil sur la plaine du Rhône

Variantes possibles
¦ Au départ de Saillon, après avoir franchi la passerelle on peut Une variante bien plus longue à réserver aux marcheurs les plus
également se diriger vers Dugny depuis les Places, puis vers Plan- entraînés. Depuis Ovronnaz, on peut également se diriger vers
des-Combes via le chemin de la carrière de Dugny. De Plan-des- Plan-des-Combes (sur la route de Randonnaz et Chiboz), rejoir
Combes on redescendra sur Saillon par un petit sentier qui débou- dre le chemin de la passerelle par le sentier précité et remonter
che sur le chemin forestier menant à la passerelle. Ovronnaz par Dugny.

Pour casser la croûte
¦ S'ils sont légion à Saillon ou
à Leytron, les établissements
publics se font plutôt rares sur
le chemin de la passerelle à
Farinet. Si on réalise l'entier
du parcours, on n'oubliera
donc pas une boisson et,
éventuellement un petit
casse-croûte à tirer du sac,
pour autant qu'on s'attarde
en route.
Sur le chemin du retour, à
Montagnon, on pourra bien-
sûr s'arrêter au Café-
Restaurant du Soleil (atten-
tion: fermé du dimanche
17 h au mardi 17 h).
¦ A côté des menus gour-
mets, une petite carte de spé
cialités valaisannes (assiette
de viande séchée, croûtes au
fromage, fondue...) comblera
les petites et les grandes
faims, tandis qu'un blanc de
la région étanchera les soifs
gourmandes.
¦ Spécialité régionale, les
Kneffels, sorte de spâtzlis
maison au fromage et aux
oignons, caleront le plus affa
mé des marcheurs. Et si la
halte se prolonge, on pourra
toujours sauter dans le car
postal pour rentrer.

http://www.saillon.ch



